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FAITS SAILLANTS
RESSOURCE DÉDIÉE AU VOLET PRÉVENTION 
ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS (PRD) 
POUR L’ENSEMBLE DU RÉSEAU DES CJP

En 2019-2020, un poste de responsable nationale a été créé afin d’assurer, à l’échelle provinciale, le rayonnement 
et la notoriété en PRD de l’ensemble du réseau des CJP. 

La responsable nationale a été appelée tout au long de l’année à partager l’expérience du réseau des CJP, à 
faire part de nos nombreuses initiatives en PRD et à tirer des constats sur les besoins, les préoccupations et les 
craintes des citoyens sur le sujet.

Il était essentiel que nous soyons représentés au niveau provincial. Chaque année, les CJP rencontrent des 
milliers de Québécois et les informent sur les moyens qu’ils peuvent utiliser pour régler leurs conflits sans se 
rendre au tribunal. Le réseau des CJP est donc un acteur de choix et un partenaire indispensable pour tous 
ceux qui souhaitent rejoindre les citoyens en matière de PRD, développer des activités qui répondent à leurs 
besoins et concevoir des outils ciblés. 

VOTRE CJP À L’ÈRE DE LA COVID-19
Cette année, la pandémie de la COVID-19 nous a tous pris par surprise. Elle a forcé le CJPM à se réajuster et 
à adopter de nouvelles façons de travailler afin d’éviter de mettre l’équipe et les citoyens à risque. Conformément 
aux directives de la Santé publique, nous avons pris la décision d’offrir notre service d’information juridique par 
téléphone uniquement. 

Nous avons dû réagir rapidement et trouver des méthodes de travail nous permettant de continuer à répondre 
aux besoins d’information de la population, et ce, malgré la situation d’urgence sanitaire. Nous avons relevé le 
défi et sommes parvenus à desservir la population à distance avec efficacité. Toute l’équipe du CJPM s’est mobi-
lisée pour faire du télétravail la meilleure expérience possible et, ainsi, maintenir notre efficacité et notre esprit 
d’équipe. Certes, le contact humain nous manque, mais nous restons positifs et continuons à travailler ensemble 
pour aider les citoyens. 

Nous sommes heureux de demeurer une ressource accessible aux citoyens en ces temps plus difficiles et de 
pouvoir continuer à apaiser leurs questionnements et leurs préoccupations juridiques. 
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LE GUIDE COVID-19 ET SON SUCCÈS 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Face à la demande grandissante et l’augmentation des questions juridiques liées à 
la COVID-19, notre équipe de juristes a conçu le Guide COVID-19. Ce guide traite 
des effets de la pandémie sur les droits et obligations des citoyens relativement à 
plusieurs domaines de droit.

Nous avons publié ce document d’information sur notre site internet et nous en 
avons fait la promotion sur la page Facebook des Centres de justice de proximité. 
Notre publication sur ce réseau social nous a permis de rejoindre 3840 personnes. 
Nous étions loin de nous douter qu’il atteindrait une telle visibilité ! 

Le CJPM est fier d’avoir pu rejoindre et informer un aussi grand nombre de citoyens 
en rendant cet outil accessible à tous. Nous comptons faire une mise à jour régulière 
du guide selon l’évolution de la pandémie.
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TÉMOIGNAGES 
DES CITOYENS 
Nous sommes privilégiés de travailler à proximité des citoyens en les aidant avec leurs problèmes juridiques. 
Non seulement ils sont reconnaissants d’avoir été écoutés, guidés et outillés, mais ils repartent de notre bureau 
plus confiants et en mesure de prendre des décisions éclairées dans la poursuite de leurs démarches.

Tout au long de l’année, plusieurs citoyens nous témoignent leur satisfaction liée à nos services et combien 
l’information transmise est utile dans la poursuite de leur dossier. Ces marques de satisfaction et de gratitude 
démontrent que notre service demeure essentiel pour l’accès à la justice. 

Les témoignages de reconnaissance des citoyens sont pour nous une belle preuve de l’utilité de notre travail. 
Nous souhaitons les partager avec vous. Voici donc quelques témoignages de citoyens contents et satisfaits 
des services reçus de la part du CJP :

« […] juste ce que tu viens de me dire je vais mieux dormir cette nuit, je vous remercie du 
plus profond de mon cœur. J’aime l’approche que vous avez eue, le délai aussi de réponse. 
J’ai appelé hier et avec toi j’ai eu une réponse aujourd’hui ! Vous faites du très bon travail ! 
Votre équipe est exceptionnelle ! » 

« Je suis content de savoir que vous existez, 
ça me redonne foi au système. »

« J’avais une boule dans le ventre quand je 
suis arrivée, j’avais envie de pleurer et là je 
sors avec le sourire »

« Vous m’avez bien guidé et je suis apaisé 
maintenant » 

« Je suis rassurée, cela m’a guidée. C’était 
un peu flou dans ma tête au début, mais 
maintenant je sais où je m’en vais » 

« Merci beaucoup, ça dépasse mes attentes ! 
J’ai moins mal à la tête ! Vous êtes un cadeau 
du ciel » 

« Vous aidez vraiment les gens en prenant le 
temps. Merci énormément. Je repars d’ici 
beaucoup plus légère » 

« Merci ! Vous mettez du soleil dans ma vie 
aujourd’hui vous ne pouvez pas imaginer ! » 

«  Je suis rassurée, je suis contente 
maintenant, je suis mieux informée et je sais 
où me diriger maintenant » 
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Je vous invite à consulter le rapport annuel des activités réalisées par l’équipe du 
Centre de justice de proximité de la Montérégie (CJPM). Notre mission est de 
favoriser l’accès à la justice pour les citoyens de notre région, de même que pour 
l’ensemble du Québec, par l’entremise du réseau national des Centres de justice 
de proximité (CJP). 

Le CJPM poursuit deux objectifs d’accès à la justice, soit (1) l’accès à l’information 
juridique pour tous et (2) dynamiser le développement des mécanismes de préven-
tion 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 reconnu que ces processus favorisent le 
règlement des litiges avec des résultats justes et adaptés aux réalités vécues par les 
citoyens. D’ailleurs, nous offrons un service de médiation dans les locaux du CJPM 
qui vous permet de régler tout type de problème, par exemple un conflit de nature 
familiale, entre voisins ou un litige de vice caché, etc. Nous vous invitons à en parler 
à l’un de nos juristes et à tenter l’expérience. 

Au cours de l’année, notre équipe a été très active pour répondre aux besoins 
immédiats des citoyens, notamment en offrant des formations adaptées aux per-
sonnes qui se posent des questions sur les sujets suivants : légalisation du canna-
bis, garde d’enfants et pensions alimentaires, normes du travail, testament et 
succession, etc. 

Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, notre équipe de juristes a créé pour 
vous le guide d’information juridique COVID 19. Questions fréquentes sur vos 
droits. Le document est disponible en ligne sur notre site Web et nous vous invi-
tons à le consulter, comme l’ont déjà fait des centaines de personnes. Cet outil 
vous sera utile pour comprendre vos droits à titre de travailleur, de voyageur, de 
locataire et par rapport à la garde des enfants. Il a été rédigé à partir des expé-
riences vécues par nos clients. 

Je tiens à féliciter toute l’équipe du CJPM pour son engagement à l’égard de la 
justice et son dynamisme qui permet de faire une différence dans la vie de plu-
sieurs centaines de citoyens chaque année. C’est parce que l’on est tous ensemble 
que ça va bien aller. 

MOT DU 
PRÉSIDENT
À nos lectrices et lecteurs intéressés par la justice,

Jean-François Roberge
Président du conseil 
d’administration



MOT DE LA 
DIRECTRICE

En effet, notre rayonnement auprès des citoyens ne cesse de s’accroître et notre 
manière d’offrir de l’information juridique de se diversifier. La croissance de notre 
impact se mesure à travers l’ensemble des services que nous offrons à la population. 
Le nombre de citoyens qui se présentent au CJPM ou qui utilisent notre service 
téléphonique augmente, année après année. Alors qu’au moment de rédiger le 
premier rapport annuel 2017-2018, le CJPM se concentrait uniquement sur les 
rencontres individuelles d’information juridique, depuis, nous avons développé 
toute une série de séances d’information portant sur des sujets de droit variés. Cette 
année, grâce à des partenariats avec des organismes de la région, nous avons 
déployé nos séances sur l’ensemble du territoire, ce qui nous a permis d’informer 
un plus grand nombre de citoyens. L’étendue de notre rayonnement se reflète 
également sur le nombre de personnes rejointes par le biais de notre infolettre 
mensuelle. Alors qu’à notre première édition nous avions 94 abonnés, cette année, 
ce sont 2 237 abonnés que nous rejoignons mensuellement à l’aide de cet outil de 
communication. Le déploiement de nos activités, jumelé aux remerciements que 
nous recevons régulièrement de la part de citoyens reconnaissants d’avoir eu accès 
à nos services gratuits, nous permet de conclure que le CJPM a réussi à devenir un 
incontournable de l’accès à la justice en Montérégie. 

Outre la croissance, il faut par ailleurs souligner la rapidité avec laquelle l’équipe 
s’est adaptée aux nouvelles réalités du service à la clientèle durant la période de 
confinement imposée par la Covid-19. Nous avons continué à offrir le service d’in-
formation par téléphone, et ce, en mode télétravail. Nous avons utilisé des outils 
technologiques pour communiquer quotidiennement entre nous, offrir le service à 
distance et planifier des réunions virtuelles afin de maintenir notre cohésion 
d’équipe. J’ai été impressionnée par l’énergie avec laquelle cette belle équipe de 
gens dévoués et dédiés a maintenu son aide aux citoyens en cette période difficile 
pour tous. Les citoyens ont donc pu continuer à bénéficier de nos services et à 
obtenir de l’information juridique malgré tout ! Les avocats ont même profité de 
l’occasion pour rédiger un guide d’information dédié aux nouvelles réalités juri-
diques reliées à tous les changements rapides qui se sont opérés dans nos vies en 
raison de la Covid : logement, garde d’enfant, annulation voyage, etc. Notre guide 
a connu un bon succès et a rejoint 3840 personnes par le biais des réseaux sociaux. 

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

FRÉDÉRIQUE TESSIER
Directrice générale  
du CJPM

Cette année, le CJPM a fêté son deuxième anniversaire de service 
aux citoyens. C’est avec un immense sentiment de fierté que nous 
constatons le chemin parcouru depuis notre ouverture et que nous 
pouvons dire mission accomplie ! 
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MOT DE LA 
DIRECTRICE

MOT DE
L’ÉQUIPE
Encore une fois cette année, nous connaissons un fort achalandage. 
Le CJP est de plus en plus connu et nombreux sont les citoyens qui 
demandent d’être informés. Nous prenons notre travail à cœur et 
sommes toujours privilégiés de pouvoir aider et répondre à un si 
grand nombre de personnes. Notre mandat est gratifiant et nous 
avons de la chance de pouvoir l’exercer auprès des gens, en favorisant 
l’accès à la justice.

Nous avons également pu cette année nous faire connaître au sein des biblio-
thèques de la Montérégie. Offrir des séances d’information juridique à l’intérieur 
de leurs locaux nous a permis à la fois d’accroître le nombre de rencontres et d’en 
élargir l’audience. 

Nous nous réjouissons par ailleurs des liens et des contacts que nous avons pu 
développer avec des organismes communautaires tels que Inform’elle, Juripop et 
Justice Pro Bono. En nous impliquant dans ces projets, nous diversifions nos activités 
auprès des citoyens, tout en travaillant à accroître le succès des initiatives mises en 
place par d’autres organismes.

La fin de l’année a été marquée par la pandémie de la COVID-19. Cette situation 
a quelque peu modifié notre façon de travailler, autant à l’égard des citoyens qu’à 
l’intérieur de notre équipe de travail. Puisque nous transmettions déjà de l’informa-
tion juridique aux citoyens par téléphone, l’urgence sanitaire ne nous a donc pas 
empêchés de remplir notre rôle auprès de la population. Nous pouvons cependant 
constater que le contact humain nous manque, les rencontres en personne avec les 
citoyens nous permettant d’avoir ce contact et cette proximité. Par téléphone, nous 
devons ajuster notre façon de transmettre l’information, soit en illustrant par plus 
d’exemples permettant aux citoyens de visualiser cette information. 

 Cette pandémie représente un défi pour tous. Or, notre rôle d’information juridique, 
notamment en lien avec les nouvelles règles que cette crise entraîne, est plus per-
tinent que jamais. Les citoyens ont pu compter sur nous en cette période difficile 
et c’est avec détermination que nous continuons à bien les informer. 

« Notre mandat  
est gratifiant et 
nous avons de la 
chance de pouvoir 
l’exercer auprès 
des gens, en 
favorisant l’accès  
à la justice. »
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MISSION
Le CJPM a pour mission de faciliter l’accès à la justice en favorisant la participation des citoyens, par le biais de 
services d’information juridique gratuits, de soutien et d’orientation, offerts en complémentarité avec les res-
sources existantes. 

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

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 du problème rencontré. Tous les services offerts sont gratuits et confidentiels. 

Plus précisément, le CJPM offre aux citoyens :

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

 f De l’information sur les modes PRD.

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

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

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

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

PRÉSENTATION DU CJPM
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STRUCTURE
ORGANISATIONNELLE

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Me Jean-François Roberge, président 
Désigné par l’Université de 
Sherbrooke

Me Violaine Belzile, vice-présidente 
Désignée par le Barreau du Québec

Mme Suzie Martineau,  
secrétaire-trésorière  
Désignée par le réseau Équijustice 

Me Marie-Ève Brown  
Désignée par la Chambre  
des notaires

Mme Michèle Cuerrier  
Désignée par le ministère  
de la Justice

Mme Francine Gravel  
(départ juin 2019) 
Désignée par l’Institut d’arbitrage  
et de médiation du Québec

Me Jean-François Chabot,  
Chabot médiateurs avocats 
Élu par les membres 

Me Isabelle Allard, Centre  
communautaire juridique  
de la Rive-Sud  
Élue par les membres

M. Hubert David, Loisirs 3000  
Élu par les membres

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le CJPM est chapeauté par un conseil d’administration constitué 
d’administrateurs dédiés et dévoués. Un immense merci à tous les 
administrateurs pour leur engagement et leur implication ! 
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L’ÉQUIPE

L’équipe du CJPM est composée des personnes suivantes : 

Me Frédérique Tessier,  
directrice

Me Edith Tessier-
Grenier, avocate 
(départ en février 2020)

Mme Johanne Le Blanc, 
coordonnatrice 
administrative

Me Amélie Prévost-
Labre, avocate (arrivée 
dans l’équipe au mois 
de mars 2020)

Me Alexandre Beaulieu, 
avocat

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

Me Anne Bourget, 
avocate



LES ÉTUDIANTS

RESSOURCES FINANCIÈRES

Au cours de 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. 

Nous avons eu la chance d’accueillir dans notre équipe les étudiants suivants : 

De l’Université de Sherbrooke 

 f Mme Corinne Bolduc (stage COOP) 

 f Mme Danika Valiquette (activité clinique) 

 f M. Yannick Bégin (activité clinique)

 f Mme Gabrielle Delarue (activité clinique)

 f Mme France Dagenais (activité clinique)

De l’Université du Québec à Montréal :

 f Mme Morgan Vylaivong (activité clinique)

Pour l’exercice 2019-2020, le CJPM a reçu une subvention de 511 919 $ du Fonds 
Accès Justice (FAJ). Ce fonds a été institué par le ministère de la Justice 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 Fonds Accès Justice proviennent principalement :

 f de crédits du ministère de la Justice ;

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

 f d’une contribution de 8 $ exigée des personnes qui commettent une infraction 
aux lois pénales québécoises.
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Mme Corinne Bolduc, étudiante

Mme Danika Valiquette, étudiante

Mme Gabrielle Delarue, étudiante



RAPPORT D’ACTIVITÉS

STATISTIQUES EN BREF

 f Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, 3 159 citoyens ont communiqué en 
personne ou par téléphone avec le CJPM. 

 f De ce nombre, 2 312 personnes ont reçu de l’information juridique. 

 f 30 % des questions des citoyens portaient sur le droit civil et 25 % sur le droit 
familial. 

 f 21 % de ces citoyens ont un revenu brut annuel de moins de 20 000 $ et 23 % 
ont un revenu brut annuel entre 20 000 $ et 40 000 $. 

 f 32 % ont un niveau de scolarité inférieur au niveau collégial et 43 % de notre 
clientèle possède un niveau de scolarité collégial ou universitaire. 

SÉANCES D’INFORMATION JURIDIQUE

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’infor-
mation juridique consacrées à des sujets variés.

Cette année, le CJPM a pu rejoindre un plus grand nombre de citoyens grâce à sa 
collaboration avec le réseau des bibliothèques de la Montérégie. 

Au total, nous avons offert 13 séances d’information et rejoint 259 participants. Les 
séances se sont tenues dans les locaux du CJPM, dans les locaux d’organismes 
partenaires, dans les bibliothèques et dans des écoles secondaires.

 f 1 séance sur Le mandat de protection (40 participants).

 f 1 séance sur La garde, l’autorité parentale et la pension alimentaire (6 participants).

 f 2 séances sur Les relations entre voisins (23 participants).

 f 1 séance sur la rédaction de la mise en demeure (10 participants).

 f 4 séances sur les testaments (107 participants).

 f 1 séance sur La légalisation du cannabis (15 participants).

 f 1 séance sur La différence entre la procuration et le mandat de protection (28 
participants).

 f 1 séance sur Les vices cachés (10 participants).

 f Animation d’un atelier d’initiation à la justice créé par Éducaloi et destiné aux 
élèves du secondaire (20 participants).

D’autres séances d’information avaient été programmées, mais ont dû être annulées 
en raison de la pandémie. 

ACTIVITÉS RELIÉES AU 
SERVICE D’INFORMATION JURIDIQUE

2 312 
citoyens
informés
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INFOLETTRE

Cette année, nous avons rédigé 11 infolettres destinées à nos 2 237 abonnés, soit 
une augmentation de 39 % par rapport à l’année dernière. À l’aide de ce moyen de 
communication, nous avons diffusé des capsules d’information juridique sur des 
sujets variés de droit, des articles à propos des différents modes de PRD et des 
renseignements sur les services du CJPM. Nous avons aussi fait connaître différentes 
initiatives de nos partenaires. 

GUIDE COVID-19

Lors du grand confinement, le CJPM a publié le Guide COVID-19 : Questions fré-
quentes sur vos droits en réponse au grand nombre de questions que nous recevions 
en lien avec la pandémie. Les effets des mesures d’urgence mises en place par le 
gouvernement sur les droits et obligations des citoyens sont complexes et font 
naître beaucoup d’incertitudes. Cet outil se voulait donc un moyen facilement acces-
sible aux citoyens pour obtenir une réponse rapide à leurs questions. 

Afin de rédiger cet outil, nos juristes ont étudié les questions les plus populaires des 
citoyens en lien avec la COVID-19, soit les questions concernant les droits des travail-
leurs et des voyageurs, la garde des enfants et les droits en matière de logement. De 
l’aide financière fournie par le gouvernement, aux annulations de vol et aux visites de 
logement, le guide sert de référence et est accessible à tous les citoyens !

PARTICIPATION À DES ÉVÉNEMENTS 

Les membres de notre équipe ont présenté nos services auprès des membres des 
associations suivantes : 

 f Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic du 
Québec.

 f Salon FADOQ de Saint-Hyacinthe

PRÉSENCES DANS LES JOURNAUX LOCAUX

Nous avons rédigé des articles d’information juridique qui ont été publiés dans certains 
journaux locaux, notamment pour un journal de la FADOQ distribué en Montérégie. 

ACTIVITÉS RELIÉES AU 
SERVICE D’INFORMATION JURIDIQUE

11
infolettres

2 237 
abonnés



ENGAGEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ

ACCÈS À LA JUSTICE

Cette année, le CJPM a contribué au travail de groupes œuvrant à faciliter l’accès 
à la justice pour les citoyens. Nous avons notamment participé aux rencontres des 
comités suivants : 

 f Table de concertation en matière de petites créances

 f Forum québécois sur l’accès à la justice civile et familiale

 f Projet Accès au droit et à la justice (ADAJ). Nous avons participé à des 
entrevues afin d’aider les chercheurs à bien documenter le chantier sur 
l’autoreprésentation et le plaideur citoyen. L’objectif de ces entrevues était de 
présenter la réalité des citoyens qui utilisent les services du CJPM.

 f Présentation de nos observations terrain sur la réalité des citoyens en matière de 
droit familial à la Consultation publique sur la réforme du droit de la famille 
pilotée par le ministère de la Justice du Québec.

REPRÉSENTATION ET RÉSEAUTAGE

Comme par le passé, le CJPM a participé à divers événements de la communauté 
juridique dans l’objectif de consolider nos liens avec les intervenants du milieu ou pour 
parfaire nos connaissances. Voici les évènements auxquels nous avons participé : 

 f Colloque Juripop : Les non-avocats comme moyen d’accès à la justice : 
parajuristes, étudiants en droit et Mckenzie friends

 f Colloque Juripop : l’accès à la justice en pratique

 f Assemblée générale annuelle du Barreau de Longueuil

 f Rentrée judiciaire du palais de justice de Longueuil

 f Rendez-vous international de la recherche sur les réformes du droit et de la 
justice

 f Forum des cliniques juridiques : Le harcèlement, comment aider les justiciables 
à ne plus le subir

Participation au Colloque de clôture du mois de la justice : Me Sylvie Da Rocha, 
Me Jennifer Fafard-Marconi, Mme Sonia Lebel, ministre de la Justice et 
procureure générale du Québec, Me Frédérique Tessier, Me Julien Biron,  
Me Liane Roy-Castonguay. 

Me Jennifer Fafard-Marconi,  
Me Frédérique Tessier,  
Me Sylvie Da Rocha.

Me Anne Bourget,  
Me Alexandre Beaulieu-Ouellet, 
Me Edith Tessier-Grenier.

Présentation à la  
Consultation publique sur la 
réforme du droit de la famille 
pilotée par le ministère  
de la Justice du Québec.

Participation au Forum  
des cliniques juridiques
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PARTENARIATS 

Inform’elle

Cette année, Inform’elle et le CJPM ont uni leurs 
forces pour réaliser une activité commune afin de 
mieux servir les citoyens. Dans le cadre d’une for-
mation offerte par cet organisme, deux de nos 
juristes se sont rendus dans leurs locaux afin de 
répondre individuellement aux questions plus spé-
cifiques des participants. 

Participation au projet Porte 33  
de l’organisme Justice Pro Bono

Le projet porte 33, initié par Justice Pro Bono, vise 
à offrir des services juridiques et psychosociaux gra-
tuits aux familles vivant une séparation. Ces services 
sont axés sur l’intérêt de l’enfant. Pour ce faire, un 
ou une avocat-e bénévole est jumelé à un ou une 
travailleur-euse social-e pour fournir de l’information 
juridique et des services psychosociaux.

Une juriste du CJP a participé à une formation sur 
« La dynamique de la séparation et les besoins 
des enfants » en vue de rencontrer des familles 
pour transmettre de l’information juridique en 
matière familiale.

Participation d’un juriste du CJP  
à la Caravane #MoiAussi  
de l’organisme Juripop

La caravane #MoiAussi est une initiative de l’or-
ganisme Juripop qui se déroule dans plusieurs 
régions du Québec. Elle vise à fournir des consul-
tations confidentielles gratuites aux personnes 
victimes de violences à caractère sexuel. Celles-ci 
peuvent donc rencontrer des avocats, policiers et 
intervenants sociaux et obtenir de l’information 
juridique. L’information porte sur divers domaines 
de droit, tels que le droit de la famille, le droit de 
l’immigration, le droit du travail, le droit civil et le 
droit administratif. Une juriste du CJP a participé 
à cette initiative de Juripop. 

RÉSEAU D’AIDE AUX 
TRAVAILLEUSES ET 
TRAVAILLEURS MIGRANTS 
AGRICOLES DU QUÉBEC

La directrice a rencontré les membres du Réseau 
d’aide aux travailleuses et travailleurs migrants agri-
coles du Québec dans le but d’évaluer l’opportunité 
de développer des outils d’informations juridiques 
destinés aux travailleurs migrants agricoles situés sur 
le territoire de la Montérégie.

DÉVELOPPEMENT DES  
CONNAISSANCES ET 
COMPÉTENCES

Soucieux de toujours bien servir notre clientèle 
avec professionnalisme, le perfectionnement des 
employés du CJPM est un volet important. Notre 
équipe a donc reçu une formation sur l’évaluation 
de l’admissibilité à l’aide juridique, ainsi qu’une 
formation portant sur les meilleures pratiques d’in-
tervention auprès d’une clientèle en crise offerte 
par le Centre de crise l’Accès du CISSS de la 
Montérégie-Est. 

Me Alexandre Beaulieu-Ouellet et Me Anne Bourget.
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Tout au long de l’année, le CJPM a mis en place des actions pour sensibiliser et informer les citoyens sur les 
moyens de régler leurs conflits autrement.

Nous avons misé principalement sur l’approfondissement des connaissances de notre équipe en PRD, sur la 
mise en valeur de notre service de médiation et sur le développement de liens avec nos partenaires.

DÉVELOPPEMENT DE L’EXPERTISE DE L’ÉQUIPE EN PRD

L’acquisition continue de connaissances et de compétences en PRD est essentielle pour permettre à l’équipe 
du CJPM d’informer adéquatement les citoyens et les amener à régler leur conflit à l’amiable.

Dans ce contexte, plusieurs activités de formation, stages d’observation et matinées d’échanges avec des pro-
fessionnels du milieu des PRD ont été organisés tout au long de l’année :

 f Formation de base en médiation familiale (60 heures) suivie par deux avocats du CJPM et dispensée par 
l’Association de médiateurs familiaux du Québec (AMFQ)

 f Matinée d’échanges avec :

 - Me Fabienne Léonard, protecteur du citoyen de Longueuil

 - Me Diane Chartrand, présidente du Groupe de droit collaboratif du Québec

 - M. Jean Thouin, directeur général du Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) de 
la Montérégie

 f Observation de conférences de règlement à l’amiable à la Cour supérieure 

 f Formations en ligne :

 - Les compétences essentielles de l’avocat en situation de négociation, dispensée par le Barreau du 
Québec 

 - Passer de l’affrontement à la collaboration, dispensée par le Barreau du Québec

 - La médiation : pourquoi, quand et comment, dispensée par le Barreau du Québec

 - La médiation interculturelle, dispensée par MESO

 - La médiation transformative, dispensée par MESO

 - La transition organisationnelle – Guide pratique stratégique pour gérer et prévenir les conflits en période 

ACTIVITÉS RELIÉES À LA VOCATION 
PARTICULIÈRE DU CJPM EN MATIÈRE DE PRD



de changement, dispensée par MESO

PROMOTION DU SERVICE DE MÉDIATION

Nous avons élaboré une stratégie de communication et de promotion pour mettre 
en valeur notre service de médiation familiale, civile et commerciale. 

Les activités réalisées dans le cadre de cette stratégie ont permis également de 
valoriser l’utilisation de la médiation et de faire rayonner le travail des médiateurs 
de notre région. Voici quelques-unes de ces activités :

 f Entrevue à l’émission De bon’heur le matin sur les ondes de La radio allumée, 
103,3 FM, à l’occasion de la 10e Journée québécoise de la médiation familiale 
qui avait lieu le 5 février 2020

 f Conception de cinq capsules radio sur la médiation familiale diffusées sur les 
ondes de La radio allumée, 103,3 FM, sur une période de six semaines

 f Entrevue à l’émission Studio direct sur les ondes de Télévision Rive-Sud (TVRS) 

 f Campagne publicitaire sur les médias sociaux afin d’inciter la population à 
utiliser la médiation pour régler leurs différends, dont les troubles de 
voisinage, les conflits de logement ou les conséquences d’une séparation

 f Participation à diverses activités de réseautage organisées par des associations 
de gens d’affaires de la Montérégie

COLLABORATION ET PARTENARIATS  
AVEC LES ACTEURS EN PRD

Le CJPM reconnaît l’importance de travailler avec les partenaires des milieux juri-
dique, communautaire et universitaire pour assurer le rayonnement des services, 
des organismes et des professionnels en résolution de conflits.

Voici les organismes en PRD avec lesquels nous avons collaboré au cours de l’année, 
développé de nouveaux liens ou consolidé les liens déjà existants : 

 f Association des médiate urs familiaux du Québec (AMFQ)

 f Association des organismes de justice alternative du Québec (ASSOJAQ)

 f Clinique de médiation de l’Université de Sherbrooke

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

 f Équijustice – National

 f Équijustice – Rive-Sud

 f Institut de médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ)

 f Institut Pacifique

 f Justice alternative du Haut-Richelieu

M. Charles Gaudreau, animateur 
de l’émission De bon’heur le 
matin et Me Sylvie Da Rocha

De gauche à droite : Mme Gabrielle 
Delarue, stagiaire en droit au CJPM 
et Mme Marie-Andrée Leblond, 
animatrice de Studio direct

Campagne publicitaire pour 
promouvoir le service de médiation.
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ACTIVITÉS RELIÉES AU VOLET
 NATIONAL EN PRÉVENTION ET 
RÈGLEMENTS DES DIFFÉRENDS (PRD)

RAYONNEMENT DES CJP À L’ÉCHELLE PROVINCIALE

En 2019-2020, Me Sylvie Da Rocha a été désignée responsable nationale du volet 
PRD. Son mandat principal est d’assurer le rayonnement et la notoriété du réseau 
des CJP en matière de PRD au niveau provincial. Elle accompagne et soutient aussi 
les différents CJP dans le développement de projets et d’actions en PRD dans leurs 
régions respectives.

Comme acteur de première ligne, le réseau des CJP sensibilise et informe des 
milliers de Québécois au sujet des moyens qu’ils peuvent utiliser pour régler leurs 
conflits sans aller au tribunal. Les nombreuses rencontres avec les citoyens nous ont 
permis de dresser un portrait clair de leurs besoins, des questions qu’ils se posent, 
des informations qu’ils souhaitent obtenir et des idées préconçues qu’ils ont sur le 
sujet. 

Le Réseau des CJP est de plus en plus sollicité et invité à partager son expérience 
et ses constats lors de comités et d’événements organisés par différents partenaires 
des milieux juridique, communautaire et universitaire. 

Vous retrouverez dans les sections qui suivent quelques-unes de nos présences sur 
le terrain, de nos initiatives et de nos projets en PRD.

REGROUPEMENT DES ORGANISMES  
EN PRD DE L’INSTITUT DE MÉDIATION  
ET D’ARBITRAGE DU QUÉBEC (IMAQ)

La responsable nationale du volet PRD siège sur ce comité dynamique qui réunit, 
sur une base régulière, des acteurs des milieux de la médiation, de l’arbitrage et 
des autres modes de PRD. Les acteurs y abordent les nombreux projets, initiatives 
et activités qu’ils réalisent au cours de l’année. Notre présence sur ce comité permet 
au réseau des CJP d’être à l’affût de ce qui se passe en PRD au Québec et de 
développer des liens durables avec le milieu.

JOURNÉE NATIONALE DE LA JUSTICE PARTICIPATIVE

17 octobre 2019

Le but de cette journée est de sensibiliser les citoyens aux différents moyens, res-
sources et services qui peuvent les aider à prévenir et régler leurs conflits plus 
facilement, plus rapidement et à moindre coût.

Pour l’occasion, la grande majorité des CJP, dont celui de la Montérégie, a déployé 
d’énormes efforts et une multitude d’activités pour promouvoir la médiation, ses 
caractéristiques et ses avantages. Ce fut par ailleurs l’opportunité idéale de prendre 
contact avec plusieurs médiateurs, partenaires et collaborateurs de la région.

Me Sylvie Da Rocha, 
responsable nationale  
du volet PRD 

« Comme acteur  
de première ligne, 
le réseau des CJP 
sensibilise et 
informe des milliers 
de Québécois au 
sujet des moyens 
qu’ils peuvent 
utiliser pour régler 
leurs conflits sans 
aller au tribunal. »
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JOURNÉE DES MÉDIATEURS CITOYENS DU RÉSEAU ÉQUIJUSTICE

26 octobre 2019

La responsable nationale du volet PRD était l’une des 
membres du panel invité à se prononcer sur les béné-
fices résultant de la collaboration avec les unités de 
médiation citoyenne. Elle y a fait part des raisons pour 
lesquelles les CJP orientent un grand nombre de 
citoyens vers ce type de médiation et des avantages 
que ces derniers en retirent.

Un sondage réalisé pour l’occasion auprès des juristes 
des CJP à travers le Québec révèle que les sujets pour 
lesquels la médiation citoyenne est proposée sont, par 
ordre de priorité : les troubles de voisinage, les conflits 
familiaux, la copropriété et le logement.

De gauche à droite : Me Sylvie Da Rocha,  
Me Dominique Boutin, M. Michel Leclerc, Mme 
Marie-Ève Nadeau et Capitaine Cédrick Brunelle

COMITÉ AVISEUR DE LA FONDATION DU BARREAU DU QUÉBEC

Ce comité a pour rôle de conseiller la Fondation du Barreau du Québec sur le contenu d’un nouveau guide en 
PRD. L’objectif de ce document est d’aider les citoyens à reconnaître les conflits qu’ils vivent et à trouver des 
moyens autres que le tribunal pour les régler. 

La responsable nationale a été invitée à siéger sur ce comité pour y faire part des besoins des citoyens en PRD, 
des motivations qui les poussent à utiliser les modes de PRD, des questions fréquentes qu’ils se posent et des 
informations qu’ils souhaitent obtenir. 

La sortie du guide est prévue pour le mois de juin 2020.

COLLOQUE DE CLÔTURE DU MOIS DE LA JUSTICE  
(ORGANISATEURS : JURIPOP, MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC, 
UQAM, FORUM SUR L’ACCÈS À LA JUSTICE CIVILE ET COMMERCIALE)

L’un des panels du Colloque portait sur le développement des modes de PRD en matière civile et commerciale. 
La responsable nationale du volet PRD était l’une des panélistes et, à ce titre, elle a fait état :

 f des constats tirés par le Réseau des CJP sur les besoins, les préoccupations et les craintes des citoyens à 
l’égard des modes de PRD ;

 f des nombreuses initiatives mises sur pied par les CJP au cours des dernières années pour promouvoir les 
modes de PRD et favoriser la confiance des citoyens envers ces processus et envers les professionnels 
concernés.
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STATISTIQUES

2 312
demandes d’information  
juridique répondues

259 
participants aux  
séances d’information

Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, 3 159 citoyens ont communiqué avec le CJPM. Sur ce 
nombre, 2 312 ont reçu de l’information juridique. 

40 % de la clientèle du CJPM habite dans la MRC de Longueuil ; 44 % de la clientèle a un 
revenu inférieur à 40 000 $ ; étant donné la grandeur du territoire, 55 % des demandes des 
citoyens ont été faites par téléphone. Toutefois, on note une hausse de 18 % de la demande 
pour le service en personne par rapport à l’an passé. 25 % des questions portaient sur le droit 
de la famille et 30 % sur le droit civil. 

RÉCEPTION DE LA DEMANDE

43 % 
en personne

55 % 
par téléphone

3 % 
par courriel

ÂGEGENRE

Refus de répondre : 12 % / Ne s’applique pas : 1 %Refus de répondre : 3%

53 %
hommes

44 %
femmes

0 % moins de 18 ans

12 % entre 18 et 35 ans

28 % entre 36 et 50 ans

28 % entre 51 et 65 ans

18 % plus de 65 ans
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CONSULTATIONS

2 312
Nombre de  
consultations  
citoyennes
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SCOLARITÉ

Refus de répondre : 19 % / Ne s’applique pas : 2 %

5 % primaire

17 % secondaire

10 % professionnel (D.E.P.)

18 % collégial (CEGEP)

25 % universitaire

4 % postuniversitaire

Refus de répondre : 24 % / Ne s’applique pas :2 % 

REVENUS

21 % - moins de 20000 $

23 % - 20000 $ à 40000 $

18 % - 40000 $ à 60000 $

7 % - 60000 $ et 80000 $

6 % - plus de 80000 $

44 %
des citoyens rencontrés  
ont un revenu  
inférieur à 40000 $
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Français Anglais Autres

LANGUE MATERNELLE

78 % 4 % 17 %

Demandes  %

Organisme communautaire 125 5 %

Organisme gouvernemental ou député 332 14 %

Palais de justice 391 17 %

Barreau / Chambre des notaires / Professionnel du droit 61 3 %

Amis / Parents 181 8 %

Publicité radio 0 0 %

Publicité journaux 14 1 %

Publicité télévision 9 0 %

Dépliants 7 0 %

Site Internet 575 25 %

En passant devant le local 2 0 %

Ville 51 2 %

Publicité autobus 1 0 %

Service Québec 21 1 %

Réseaux sociaux 2 0 %

Autres 181 8 %

COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU  
PARLER DE NOTRE CENTRE ?

Refus de répondre : 14 % / Ne s’applique pas : 2 %
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MILIEU Demandes %

Droit familial 568 25 %

Droi civil 678 30 %

Droit du travail 113 5 %

Droit criminel et pénal 114 5 %

Succession / libéralité 49 2 %

Droit des personnes 67 3 %

Droit public / administratif 63 3 %

Droit commercial / corporatif 16 1 %

Biens 177 8 %

Preuve / procédure civile 206 9 %

Autres 154 7 %

Droit municipal 27 1 %

Faillite / insolvabilité 5 0 %

DOMAINE DE DROIT
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RÉSIDENCE

 40 % MRC de Longueuil

 9 % MRC de Roussillon

 8 % MRC d’Acton

 8 % MRC de La Vallée-du-Richelieu

 5 % MRC du Haut-Richelieu

 3 % MRC de Marguerite-D’Youville

 3 % MRC des Maskoutains

 2 % MRC du Vaudreuil-Soulanges

 2 % MRC du Pierre-De-Saurel

 2 % MRC de la Haute Yamaska

 1 % MRC de Beauharnois-Salaberry

 1 % MRC de Rouville

 1 % MRC de  
Brome-Missisquoi

 1 % MRC des jardins-de-Napierville

 0 % MRC du  
Haut-Saint-Laurent

 7 % Refus de répondre
 6 % Ne s’applique pas
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6 300, avenue Auteuil, bureau 503
Brossard (Québec) J4Z 3P2

Téléphone : 579 723-3700 
Sans frais : 1 844 723-3700
monteregie@cjpqc.ca


