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Aux membres du Centre de justice de proximité du Bas-Saint-Laurent, au personnel, aux

partenaires, aux organismes qui nous soutiennent et à la population que nous desservons, nous

sommes heureux de vous présenter les résultats de l’année 2019-2020, ainsi que les dossiers qui

ont retenu l’attention du conseil d’administration et de l’équipe de travail durant cette période.

Le conseil d’administration a tenu 7 réunions ordinaires et 2 réunions spéciales. Nous avons été

attentifs à l’évolution des services à la population offerts par notre CJP et préoccupés par les

réflexions nationales sur la mouvance possible de la mission des Centres de justice au Québec et

dans notre région. D’autres enjeux nationaux, comme l’amélioration de la rémunération pour

nos juristes, ont pris une place importante dans nos délibérations.

L’équipe a poursuivi son excellent travail directement auprès de la population et à travers les

collaborations avec nos partenaires, favorisant l’atteinte de l’objectif d’être présent et

disponible sur le territoire du Bas-Saint-Laurent. De plus, l’augmentation de la présence du

Centre dans les médias a permis à la fois de répondre aux préoccupations de la population et

d’augmenter la visibilité du Centre de justice de proximité.

Comme partout ailleurs au Québec, nous avons terminé l’année en devant adapter notre façon

de servir la population dans un mode de distanciation physique. Merci à toute l’équipe d’être

restée centrée sur le service à la population en se montrant créative et originale dans sa

prestation de service.

Le CJP célèbrera ses 10 ans d’action et de présence dans le milieu en 2020. Son action auprès

des citoyens s’est accrue et s’est démocratisée. Nous avons vécu des périodes de croissance et

de difficultés que nous avons surmontées en ayant toujours à l’esprit d’offrir à la population un

accompagnement significatif et pertinent. Dès l’automne, nous souhaitons pouvoir offrir des

activités orientées autour de la célébration de nos 10 ans.

Merci à tous!

André Boudreau
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C’est sous un air de changement et de renouveau que nous avons navigué à travers cette

année 2019-2020. C’est ainsi avec une grande fébrilité que je vous présente le résultat de

cette année de mouvance, à travers notre rapport d’activités.

À l’aube de notre dixième anniversaire, le désir de se réinventer et de travailler autrement

pour nos citoyens et nos partenaires a animé bon nombre de nos discussions. Quelle

place voulons-nous prendre auprès des citoyens de notre région? Comment pouvons-

nous les accompagner encore mieux dans leur réalité? Et nos partenaires, comment

pouvons-nous devenir encore plus essentiels pour eux? 

Le désir de mieux contribuer à l’accès à la justice dans notre communauté nous a amené à

nous questionner sur notre manière de travailler, ainsi que sur les projets que nous

aimerions mener à terme. 

Et si nous poussions un peu plus loin ce que nous faisions déjà? Et si nous déployions

notre savoir-être autrement?

Au nombre de nos idées et projets, j’en retiens trois qui ont ainsi émané de nos réflexions

en équipe: mieux agir et réagir dans un contexte multiculturel avec les nouveaux arrivants,

travailler avec des équipes multidisciplinaires en intervention auprès des enfants et des

familles vulnérables, de même qu’établir un lien de proximité avec les personnes en

situation de marginalisation et de vulnérabilité à l’aide des travailleurs de rue de Rimouski.

De beaux partenariats ont ainsi débuté et ils se poursuivront au courant de la prochaine

année, notamment avec l’équipe d’Accueil et intégration Bas-St-Laurent, les travailleurs

de rue de l’organisme En Tout cas et l’équipe multidisciplinaire du Centre de pédiatrie

sociale de Rimouski.

Nous avons également connu une année de changement au sein de l’équipe. Des départs

et des arrivées, où chacun y a laissé sa trace… et où chacun y trouve maintenant la sienne. 

MOT DE LA DIRECTRICE



C’est le cœur rempli de fierté que je les observe travailler avec rigueur, dévouement et

humanisme afin de faire une différence ici, chez nous, avec nos citoyens et nos partenaires.

Ils sont des porteurs de l’accès à la justice dans notre communauté. 

En mars dernier, nous avons été transportés dans une période inhabituelle avec l’arrivée de

la pandémie de COVID-19 et des mesures de confinement. L’équipe a démontré une

capacité d’adaptation hors normes afin d’ajuster leurs méthodes de travail, leurs activités et

nos services, dans l’objectif de demeurer le plus indispensable possible auprès des citoyens

de notre région. Cette période nous a permis de prendre un pas de recul sur notre

fonctionnement et de développer de tous nouveaux projets pour l’année qui s’en vient.

J’aimerais terminer en remerciant nos administrateurs pour leur travail. Par votre écoute et

votre confiance, le centre de justice entamera sa 10e année d’existence encore plus actif

dans l’accès à la justice. 

C’est la tête pleine d’idées que nous terminons cette année et débuterons notre année

2020-2021. 

Gabrielle Dion, avocate
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Le Centre de justice de proximité du Bas-Saint-Laurent est un organisme sans but 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 telles que le respect et l’empathie, l’ouverture d’esprit et

l’écoute active, la collaboration et l’impartialité.
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PRÉSENTATION DU CJP1.

1 Notre mission et nos valeurs1.



Donne de l’information juridique pour vous aider à faire des

choix éclairés;

Offre des séances d’information sur différents sujets de nature

juridique;

Oriente vers des services de médiation ou vers d’autres

modes alternatifs de résolution des différends en faisant valoir

le bénéfice de ces approches;

Aide à repérer le formulaire approprié et vous donne des

explications pour le remplir correctement;

Dirige vers des professionnels ou vers des ressources

communautaires ou gouvernementales qui pourront vous

aider.

Le CJPBSL offre notamment les services suivants: 

3 Nos ressources financières1.

Le CJPBSL est financé par le Fonds Accès Justice, sous la responsabilité du ministère de la

Justice du Québec.
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2 Nos services1.



Me Gabrielle Dion | Directrice générale et avocate

Marie-Josée Fournier | avocate

Lucas Nolin | avocat

Vincent Paradis | notaire (jusqu’en juin 2019)

Julie Lapointe |avocate (en remplacement, été 2019)

Jessica Lamarre | adjointe administrative

Sabine Maegerli |adjointe administrative

2. PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE ET
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

2. 1 L'équipe

Dans l’équipe du Centre de justice de proximité du Bas-St-

Laurent, nous retrouvons:
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Et la parole revient à notre équipe!



« Comme avocate, j’ai rapidement opté pour une pratique non traditionnelle et c’est ce

qui m’a conduit au Centre de justice de proximité.   Dès ma première journée de travail,

j’ai éprouvé une insoutenable envie de bousculer les choses! Et ce même désir m’habite

toujours autant après ces neuf années. Il reste encore tant à faire pour que tous

bénéficient des services juridiques dont ils ont besoin, et surtout, auxquels ils ont droit.  

Les citoyens souhaitent s’impliquer activement dans la recherche d’une justice accessible

et qui correspond à leurs besoins et leurs attentes. On ne peut plus passer à côté de leur

participation dans le processus.  Les valeurs que nous partageons au CJP, et qui sont au

cœur de nos actions, telles que le respect, l’écoute, l’empathie et l’ouverture d’esprit, sont

essentielles pour assurer ce service de proximité. Par ailleurs, notre accessibilité, notre

disponibilité et notre créativité permettent à chaque personne de prendre en charge sa

situation et de faire les meilleurs choix pour elle. 

Au fil de toutes ces rencontres avec les citoyens, je ne peux faire autrement que de

constater que notre système de justice doit savoir s’adapter aux réalités sociales. Non

seulement pour qu’il soit plus efficace, mais également pour accroître le sentiment de

confiance de chaque citoyen et de chaque citoyenne envers lui. Notre approche de

proximité nous permet de gagner la confiance des citoyens, en leur montrant une justice

plus accessible. Cela nous amène ainsi à adopter une pratique du droit peut

conventionnelle et plus adaptée à leurs besoins.

Quoi de mieux qu’une visite dans un milieu de vie ensoleillé, assise dans une chaise

berçante, café à la main, un chat qui s’installe sur vos genoux, le temps d’un atelier sur le

mandat de protection? Ou encore avoir le privilège d’aller à la rencontre de nos aînés,

dans leur village, pour leur offrir une conférence tout en prenant le temps de discuter avec

chacun d’entre eux et de les faire rire en dédramatisant bien des choses?  
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Marie-Josée Fournier 

Avocate



«Participer à des débats enrichissants avec des adolescents, lors d’un atelier à l’école ou

de belles discussions avec eux sur leurs droits, assise au creux d’un vieux divan dans leur

maison des jeunes?  Et, cette année, nous voulons aller plus loin encore. Quel bonheur de

savoir que j’irai bientôt à la rencontre des gens dans les parcs au retour du beau temps!  

Avouez que ce n’est pas l’image traditionnelle que vous aviez en tête? Or, n’est-ce pas ça

une justice accessible?  

Depuis plus de 9 ans, je suis passionnée et heureuse de constater qu’à chaque nouvelle

rencontre, chaque nouveau projet, chaque nouvelle aventure, chaque nouveau kilomètre

parcouru, je contribue à une meilleure connaissance et compréhension de notre système

de justice. Je suis particulièrement fière que nous ayons réussi à rejoindre des milliers de

gens par le biais de nos conférences et de nos Journées Justice. Nos heureuses

collaborations avec tous nos partenaires qui sont porteurs de la mission de notre CJP me

réjouissent également. À tous, je dis merci. 

Je dis merci également à ma solide équipe! Ensemble, on fourmille d’idées créatives et on

travaille dans la même direction! Notre collaboration est le cœur de nos réussites et elle

me donne envie de continuer encore mon grand voyage avec le Centre de justice. »
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Sabine Maegerli

Adjointe administrative

« C’est un privilège pour moi de travailler au Centre de justice de proximité du Bas-Saint-

Laurent, comme adjointe administrative, car le contact humain est très important : être à

l’écoute et toujours recevoir la clientèle avec le sourire.C’est avec empathie que j’accueille

nos citoyens/citoyennes pour ensuite les diriger vers mes collègues avocats pour répondre

à leur besoin. »
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«Je me suis joint à l’équipe du CJP en septembre 2019, quelques mois après avoir intégré

la profession d’avocat. J’ai choisi ce parcours professionnel parce que je souhaitais

occuper un emploi qui fasse une différence dans la vie des gens et contribue à rendre la

justice plus accessible. Ayant plusieurs années d’expérience en milieu communautaire et

juridique, je connaissais la réputation des Centres de justice de proximité à travers le

Québec. Maintenant que je fais partie de la famille, je comprends d’autant plus

l’importance de cette ressource pour la population. 

Je crois fermement qu’un meilleur accès à notre système de justice passe par une bonne

compréhension du droit par les justiciables. Lorsque l’information est facilement

accessible, la plupart des citoyens ont la capacité de prendre les décisions qui

s’appliquent à leur vie. Je pense également que beaucoup de conflits peuvent se régler

sans recourir aux tribunaux. Notre Centre permet à de nombreux habitants du Bas-Saint-

Laurent d’obtenir des renseignements sur les modes alternatifs de prévention et

règlement des différends.

La mission des CJP est essentielle et je me considère chanceux de faire partie de

l’équipe!»

Lucas Nolin

Avocat
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André Boudreau | président

Arthur Gélinas | vice-président

Philippe Labelle | secrétaire

Viateur Cyr | trésorier

Nathalie Gagné | administratrice

Isabelle D’Amours | administratrice

Lise Beaulieu | administratrice

2. 2 Le conseil d'administration

Le conseil d’administration du CJPBSL est

composé de sept administrateurs:
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Mots de quelques membres du CA

À l’aube de débuter notre dixième année d’existence, quelques

administrateurs désiraient s’exprimer sur ce que représente le

CJPBSL pour eux.

Isabelle D’Amours, administratrice 

Directrice générale du Centre Communautaire Juridique Bas-Saint-Laurent - Gaspésie

« Le CJP est un organisme communautaire d’exception. Reconnu depuis 10 ans, il offre

des services d’information juridique de proximité nécessaires afin de favoriser l’accès à la

justice. En faisant la reconnaissance des méthodes alternatives de règlement des conflits, il

participe au règlement des litiges. C’est un lieu d’apaisement, de soutien et d’orientation

qui complète très bien les services offerts par les autres ressources juridiques

traditionnelles. C’est pour moi un honneur et un bonheur de participer à ses travaux et à

sa reconnaissance au sein de la communauté juridique et civile. »

Arthur Gélinas, vice-président

Consultant en ressource humaine

« Dix ans à permettre à de nombreuses personnes de devenir autonomes et de prendre

en main leurs démarches dans l’univers de la justice. Voilà une très grande contribution au

développement de notre société. Gestes d’éducation, de confiance et de paix, voilà aussi

un désamorçage de bien des problèmes humains. Une présence réconfortante qui rassure,

qui guide vers des possibles, voilà une saine prévention. Bravo et longue vie à ces juristes

de grande foi. Merci! »



Lise Beaulieu, administratrice et membre fondatrice

Directrice générale Équijustice de l’Est

 

« Lorsqu’en qu’en 2009 nous avons été sollicités pour participer au comité d’implantation

du Centre de justice de proximité de Rimouski (Bas-Saint-Laurent maintenant), nous

n’avons pas hésité puisque nous voyions là l’occasion d’offrir aux citoyens et citoyennes

une ressource d’information gratuite inestimable, et ce, dans tous les domaines de droit,

afin d’accroître l’accès à la justice et l’autodétermination.

 

Aujourd’hui, je peux affirmer que cette organisation a su faire sa place parmi les

organisations publiques, privées et communautaires. Elle répond à de nombreuses

demandes d’aide et d’accompagnement en favorisant l’éducation populaire, et ce, dans le

respect des droits et de la dignité de chacun. De plus, cette organisation et son personnel

favorisent ce à quoi nous croyons fermement, la prise en charge et la gestion par les

citoyens de leurs situations. Longue vie au Centre de justice de proximité du Bas-Saint-

Laurent! »

Philippe Labelle, secrétaire

Responsable des agents de libération conditionnelle, SCC Rimouski

« L'environnement dans lequel nous vivons peut parfois s'avérer complexe et il est important

que la population bénéficie de support pour être bien informée et orientée. C'est dans ce

contexte que le CJP évolue depuis les dix dernières années et sa mission sera toujours plus

pertinente dans les années à venir. C'est grâce à des employés dévoués, compétents et

professionnels que le CJP est devenu un incontournable et qu'il le restera pour encore

longtemps. »  
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3. NOS
ORIENTATIONS

2019-2020
Au cours de la dernière année, le

CJPBSL s’était donné cinq

grandes orientations qui ont

animé activement les réflexions

de l’équipe dans le cadre de

leurs activités et dans les projets

de développement.

Cibler et rejoindre les citoyens

actuellement moins desservis par

notre CJP (région éloignée, personnes

âgées, jeunes adultes, etc.);

Poursuivre le développement des

partenariats afin d’encore mieux se

positionner comme un acteur essentiel

dans l’accès à la justice sur notre

territoire; 
Travailler en  multidisciplinarité avec

des partenaires afin de mieux outiller

les citoyens dans la recherche de

solutions juridiques. 

Faire la promotion des modes de

prévention et de règlement des

différends (PRD) afin d'accroître la

confiance de la population envers ceux-

ci. 
Consolider les outils destinés aux

citoyens (séances d’information,

procédures, etc.);



 

Les rencontres avec les citoyens et citoyennes sont au cœur de nos activités. À

travers ces rencontres humaines, nous transmettons l’information juridique

appropriée aux citoyens et citoyennes afin de les aider à prendre la meilleure

décision en lien avec leur problème. Cette année, nos deux juristes ont rencontré

plus de 3 187 citoyens et citoyennes. Ceux-ci ont été rejoints par le CJPBSL en

rencontre individuelle à nos bureaux, lors des Journées justices, dans le cadre de

nos séances d’information ou encore lors de la tenue de kiosques dans des

évènements.

4. NOTRE RAPPORT
D'ACTIVITÉS 2019-

2020

L’année 2019-2020 a été parsemée de plusieurs activités, rencontres et

partenariats à la grandeur de notre territoire. C’est avec beaucoup de

fierté que nous vous présentons le résultat de douze mois de travail.
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Rencontres
citoyennes 



Les Journées justices sont nées il y a quelques années d’un désir de rejoindre les

citoyens et citoyennes directement dans leur milieu, en offrant un service de

proximité individualisé. 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 avocat dans les locaux de l’organisme partenaire. 

Ce sont plus de cinq Journées justice qui ont été organisées à travers les MRC de

notre région. Quelque 129 citoyens et citoyennes ont ainsi pu être rejoints, dont une

quarantaine ont eu l’opportunité d’avoir une rencontre individuelle avec nos avocats.

Développement
de nouveaux
partenariats

Depuis les débuts du CJPBSL, l’équipe se fait un souci de développer des partenariats

avec des organismes sur le terrain à travers le territoire du Bas-St-Laurent. Ce sont

maintenant au-delà de 80 organismes partenaires avec lesquels nous collaborons

régulièrement sur différents projets dans notre région. Nous sommes heureux cette

année d’avoir développé de nouvelles relations en vue de collaboration future avec

divers organismes, dont notamment Accueil et Intégration Bas-St-Laurent et le Centre

de pédiatrie sociale en communauté de Rimouski. 
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Journées
justices



Les directives médicales anticipées et l’aide médicale à mourir

Présentation de nos services

Régler ses conflits autrement (PRD)

L’assurance contre la maladie, les accidents, l’invalidité et l’assurance vie

Testaments et mandats de protection

Les gardes en établissement

Succession
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Séances
d’information

Au courant de la dernière année, Marie-Josée et Lucas ont dispensé 39 séances

d'information à travers le Bas-St-Laurent et ont ainsi pu rejoindre 1073 citoyens et

citoyennes. Pour plusieurs, la distance les séparant de Rimouski rendait nos services

difficilement accessibles 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 offertes cette année :



Les procurations et mandats de

protection

Ça fait un bail qu’on s’est vu, en

collaboration avec Julie du centre

d’assistance et d’accompagnement

aux plaintes

Amour et argent (familial)

Les troubles du voisinage

Ateliers sous forme de discussion sur

les droits des jeunes (divers)

Notre conflit- notre solution- choisis

ton camp (Ateliers d'Éducaloi

dispensés à la polyvalente Paul-

Hubert)

Droit des consommateurs, en

collaboration avec Nicole Castonguay

de l'Office de la protection du

consommateur 

En octobre dernier, tous les employés du réseau des Centres de justice au Québec

se sont rejoints à Montmagny afin de tenir une rencontre de consolidation d’équipe

et de développement. Ce fut un moment pour l’ensemble des juristes de se

rencontrer, de tisser des liens et de discuter de collaboration inter-CJP future. Nous

avons également reçu une formation Réflexe Aîné afin d’être mieux outillés face à

cette population.
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Lac à l’épaule 
Montmagny



Au cours de cette année, l’équipe du CJPBSL a eu l’opportunité de publier deux

articles sur le site Internet de la Revue Protégez-vous. Vincent Paradis a informé les

citoyens et citoyennes en matière de testament dans son article « Conflits entre le

liquidateur et les héritiers: comment les éviter ? ».  Quant à Marie-Josée, elle a mis en

perspective le fait que les parents ont également des droits en cas de signalement au

D.P.J. dans l’article « Le signalement au D.P.J. et mes droits de parents ».

Finalement, Lucas a publié un article dans la revue rimouskoise Vitalité économique

afin d’outiller les gens en matière de petite créance, dans son article « Intenter un

recours à la division des petites créances ».
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Publications 



ACEQ  à l’hôtel Rimouski

Journée des 50 ans et plus et

des proches aidants à

Témiscouata-sur-le-Lac

La 3e édition du Salon Vieillir en

santé de la Métis à Mont-Joli en

collaboration avec le CAAP

Comité consultatif des services

aux élèves handicapés ou en

difficulté d’adaptation ou

d’apprentissage de la

Commission scolaire des Phares.

Voici les salons auxquels notre

équipe a participé cette année:
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La collaboration étant une valeur importante à nos yeux, nous participons à des

événements spéciaux, tels que des kiosques et salons. Lors de la dernière année, les

avocats ont participé à quatre kiosques et ont ainsi pu rejoindre 1 160 citoyens et

citoyennes.

Voici les salons auxquels notre équipe a participé cette année:

Kiosques



Le CJPBSL est fier d’avoir appuyé Pro-Jeune Est lors de leur événement de casino

annuel visant à amasser des fonds pour les jeunes de la région. L’équipe a d’ailleurs

profité de l’occasion pour tisser des liens avec Samuel, France et Valérie, des

travailleurs de rue de l’organisme En Tout C.A.S.
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Chroniques juridiques  
Radio de Matane

En partenariat avec Attraction Radio (Plaisir 105,3) de Matane, cinq capsules juridiques

ont été préenregistrées par Vincent, afin d’informer et d’orienter les citoyens et

citoyennes sur différents sujets. Les citoyens de la Matanie ont ainsi pu obtenir de

l’information juridique sur :

L’achat d’une propriété

Le harcèlement

Les contrats

La responsabilité civile

Les séparations

Activités Pro-Jeune Est avec
 

l’équipe des travailleurs de rue
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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, les membres de l’équipe ont suivi de nombreuses formations sur différents

sujets afin de pouvoir mieux orienter les citoyens et citoyennes. Ils ont notamment

suivi des formations sur le stress post-traumatique et le retour au travail après un

drame, la médiation civile et commerciale, la rédaction des conventions de

séparation et de divorce, le lancement du guide de repérage de la maltraitance des

personnes aînées, le Forum des cliniques d’information juridique sur le harcèlement

au travail, sur les réseaux sociaux et dans la vie courante, l’immigration, etc.
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5. RAYONNEMENT DES CJP EN
MATIÈRE DE PRÉVENTION ET DE
RÈGLEMENS DES DIFFÉRENTS

(PRD)

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 sur les moyens qu’ils peuvent utiliser pour régler leurs conflits sans se rendre

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.
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REGROUPEMENT DES ORGANISMES EN PRD DE L’INSTITUT DE MÉDIATION ET

D’ARBITRAGE DU QUÉBEC (IMAQ)

Avril 2019 à mars 2020

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, ressources

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 Mauricie, 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.
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JOURNÉE DES MÉDIATEURS CITOYENS DU RÉSEAU EQUIJUSTICE

26 octobre 2019

La responsable nationale du volet PRD

était l’une des membres du panel invité

à se prononcer sur les bénéfices

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.

COMITÉ AVISEUR DE LA FONDATION DU

BARREAU DU QUÉBEC

Décembre 2019 à mars 2020

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 guide 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.
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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)

27 février 2020

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;

des nombreuses initiatives mises sur pied par les CJP au cours des dernières années

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 :

pour promouvoir les modes de PRD et favoriser la confiance des citoyens envers ces

processus et envers les professionnels concernés.



1202
Participants aux séances

d’information et Journée

justice

3147
Citoyens répondus en

personne ou par

téléphone

Droit civil
38%

Droit familial
23%

Succession/libéralités
8%

Droit criminel et pénal
7%

Droit des personnes
5%

Droit public/administratif
5%

Preuve/procédure civile
4%

Autres
3%

Revenus

Visites lors des kioskes

1160

5509
Citoyens
informés

6. NOS STATISTIQUES

2019-2020

Domaines de droit

CENTRE DE JUSTICE DE PROXIMITÉ

DU BAS-ST-LAURENT 

PAGE 29



Rim
ou

sk
i/N

eig
ett

e

La
 M

itis

Rivi
ère

-du
-Lo

up

La
 M

ata
pé

dia

La
 M

ata
nie

Tém
isc

ou
ata

Le
s B

as
qu

es

Kam
ou

ras
ka

Autr
e

60 

40 

20 

0 

1%
Par courriel

31%
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68%
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MRC

% Réception de la demande

Pour un total de 349 citoyens sensibilisés aux différents modes de

PRD
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7. NOS PARTENAIRES

Le CJPBSL a su développer, au courant des dernières années,

des partenariats à travers le territoire avec de nombreux

organismes. Nous sommes heureux de vous partager les

témoignages de certains d’entre eux.

MOUHAMADOU LAMINE GUEYE, INTERVENANT À AIBSL :

« Le Centre de justice de proximité est un organisme qui joue un rôle de facilitateur à la

compréhension des règles et normes juridiques du Québec pour les Rimouskois et Néo-

Rimouskois. Il accompagne les citoyens avec une démarche d’orientation et de soutien

vers la connaissance de ses droits et obligations. »

FRANCE PAQUET, TRAVAILLEUSE DE RUE EN TOUT C.A.S.

« Le mot ''proximité'' résume tellement le travail fait par l'équipe du Centre de Justice!

Autant par leur présence, leur accessibilité et leur disponibilité, ils ont su répondre aux

besoins de la population. Travaillant activement à démystifier un système complexe, ils

contribuent à rendre la justice plus accessible aux gens. En tant que partenaire, ils sont une

mine de renseignements pertinents, toujours prêts à répondre à nos 1001 questions. Bonne

continuité! » 
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6. NOS PARTENAIRES

« Depuis plusieurs années, nous collaborons avec le Centre de justice de proximité BSL. En

2016, nous avons créé une séance d’information qui s’intitule « Ça fait un bail qu’on s’est

vus ! » : comprendre le bail et la certification en résidence privée pour aînés. Plusieurs

groupes en ont bénéficié et elle est toujours disponible à ce jour. Également, le Centre de

justice s’implique avec nous et d’autres organismes de la région dans divers comités pour

contrer la maltraitance envers les personnes aînées. Bonne continuité et au plaisir de

travailler ensemble encore longtemps ! » 

LINDA LECLERC, CENTRE DES FEMMES DU TÉMISCOUATA

« Encore cette année, nous avons fait appel au Centre Justice de proximité au Bas-Saint-

Laurent pour différents besoins. Nous sommes privilégiés de pouvoir offrir ce service aux

personnes participantes de notre région. Merci au Centre Justice de proximité pour votre

fidèle soutien, votre disponibilité. Grâce à votre précieuse collaboration, nous pouvons

offrir des services gratuitement à nos personnes participantes, ce qui leur permet

davantage de se responsabiliser face à leur situation. » 

JULIE BOUCHER, CONSEILLÈRE AU CAAP-BSL
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6. NOS PARTENAIRES
SYLVIE POTVIN, INTERVENANTE AU COMITÉ

PROCHES AIDANTS KAMOURASKA

« Le Centre de service de Justice de proximité BSL est fort apprécié au Kamouraska pour

la disponibilité des intervenants, pour la vulgarisation des lois et procédures et pour la

réponse rapide et adéquate aux questionnements des personnes proches aidantes.  À

toute l’équipe, vous avez été une aide précieuse dans nos rencontres et conférences et

nous comptons sur votre collaboration dans le futur. Merci pour le beau travail! »

PIERRE PINEL, EX-COMMANDANT À LA SQ À LA RETRAITE, UN DE NOS

PREMIERS ADMINISTRATEURS ET DANS L’UNITÉ DE MÉDIATION

CITOYENNE.

« À l’automne 2010, après avoir démontré l’importance et la pertinence d’un guichet

unique en matière d’information juridique et de service de référence auprès de la

population, le Centre de justice de proximité du Bas-Saint-Laurent formait sa structure

permanente. La mission et mes expériences de travail m’ont incité à soumettre ma

candidature au sein du conseil d’administration. J’ai eu la chance de voir grandir le Centre

et il doit être fier de ce qu’il a accompli jusqu’à maintenant. » 
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6. NOS PARTENAIRES

« C'est avec plaisir que je vous transmets ma très grande appréciation de vos services et

de la collaboration qui unit nos organismes depuis plusieurs années. Vous êtes une

ressource précieuse pour les proches aidants et l'ensemble de la population de notre

région. Les commentaires recueillis auprès des participants suite à vos conférences et aux

Journées justice indiquent  qu'ils apprécient grandement avoir accès aussi facilement à

une avocate et sont reconnaissants des informations transmises. Vous prenez le temps de

bien comprendre la situation de chacun et de répondre à leurs interrogations, de bien

vulgariser l’information, de donner les différentes options et recours disponibles, le tout

de façon humaine et concrète. Les gens apprécient le fait que c’est un service

personnalisé et de proximité qui permet de démocratiser le monde juridique. Vos

conférences fournissent des informations déterminantes et essentielles qui devraient être

connues de tous les citoyens. Merci pour votre très grande disponibilité et votre

générosité remarquable à chacune de vos venues dans notre région. »

VIRGINIE PELLETIER, INTERVENANTE COMMUNAUTAIRE DANS LE

SERVICE DE SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS AU CENTRE D'ACTION

BÉNÉVOLE DES SEIGNEURIES
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6. NOS PARTENAIRES

« Les gens de Rimouski et des environs sont choyés de bénéficier des services du Centre

de justice de proximité du Bas-Saint-Laurent. En tant qu’inspectrice de conformité

législative et réglementaire, j’informe les consommateurs de leurs obligations, de leurs

droits et de leurs recours en cas de problème avec un commerçant. Dans ce contexte, je

réfère quotidiennement des consommateurs au Centre. Ensemble, j’en suis persuadée,

nous faisons la différence dans la défense de leurs droits. Je salue le travail accompli par

le personnel du Centre de justice de proximité du Bas-Saint-Laurent. Je remercie

particulièrement Marie-Josée, une collaboratrice exceptionnelle lors des Journées justice.

Bonne continuité et bon 10e anniversaire! »

 

NICOLE CASTONGUAY

 INSPECTRICE DE CONFORMITÉ LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE À

L’OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR



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 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 grande expérience qui sont

à l’affût du bon fonctionnement du Centre et du déploiement de sa mission.

Un remerciement particulier à tous nos partenaires pour leur apport dans la

réalisation de nos activités. Vous constituez la porte d’entrée vers les citoyens de

votre région et nous sommes choyés de pouvoir y avoir accès grâce à vous.

On ne peut passer sous silence que l’existence du Centre ne serait possible sans

l’appui du ministère de la Justice et le 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!

8. REMERCIEMENTS

Merci!
CENTRE DE JUSTICE DE PROXIMITÉ DU

BAS-ST-LAURENT 
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148, avenue Belzile, bur. 201
Rimouski (Québec) G5L 3E4

Téléphone : 418 722-7770
Sans frais : 1 855-345-7770

receptionbsl@cjpqc.ca


