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La durée des conférences 

En général, nos séances durent entre 1h et 1h30 incluant la période de questions. Or, 
nous sommes en mesure de les écourter, si vous le souhaitez, jusqu’à un minimum de 
45 minutes. 

Qui présente la séance 

La séance sera présentée par un avocat du CJPSLSJ ou un juriste-conférencier 
bénévole. Dans les deux cas, il s’agit d’un professionnel du droit qui détient la 
compétence pour présenter la matière et répondre aux questions. 

Quels sont les frais 

Notre service est gratuit. Cependant, si vous avez moins de 10 participants à votre 
activité, les frais de déplacement vous seront chargés au taux en vigueur par la politique 
du CJP. 

Le sujet que vous souhaitez présenter à votre auditoire ne se 
trouve pas dans notre liste? 

Nous pouvons rédiger de nouvelles séances sur demande. Par contre, veuillez présenter 
votre demande de 2 à 3 mois avant votre événement, le temps requis pour la 
confectionner. 

Comment faire pour réserver nos services 

Vous pouvez compléter une demande d’inscription en ligne sur notre site Internet ou 
télécharger notre formulaire de demande de séance d’information juridique et nous le 
transmettre à l’adresse suivante : conferencesslsj@cjpqc.ca 
 
Vous pouvez aussi communiquer directement avec nous au 418-412-7722. 
 
Au plaisir d’aller vous rencontrer afin de vous faire connaître vos droits et ainsi contribuer 
à améliorer l’accès à la justice!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0MPzaNqXCOhowe8-krprIVTUhleBR_7DFRv-w6jb3egBXOQ/viewform
https://www.justicedeproximite.qc.ca/wp-content/uploads/2019/04/11-Formulaire-de-demande-de-s%C3%A9ance-dinformation-juridique.pdf
mailto:saguenay@cjpqc.ca
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1. Ce qu’il faut savoir sur les petites créances 

Cette séance vise à comprendre le processus de poursuite devant la Cour des 
petites créances et, ainsi, être mieux outillé pour bien vous représenter. Quels 
types de différends peuvent être entendus devant cette cour? Comment 
entreprendre les premières démarches? Que doit-on faire pour se préparer à 
présenter sa cause de manière efficace devant le tribunal? Quels sont les recours 
possibles une fois le jugement rendu? Bref, que vous soyez poursuivant ou 
poursuivi, tous les aspects importants seront abordés. 

2. Conjoints de fait vs Mariage 

Si vous optez pour l’union de fait, il est important de connaître le droit applicable 
et de se poser les bonnes questions : les conjoints de fait ont-ils des droits et des 
obligations l’un envers l’autre et envers leurs enfants? Quel statut la loi confère-t-
elle aux conjoints vivant en union de fait? En cas de séparation, serez-vous 
protégés par les règles du patrimoine familial? Aurez-vous droit à une pension 
alimentaire? En cas de décès, hériterez-vous des biens de votre conjoint de fait? 
Comment bien se protéger, votre conjoint et vous? 

3. Comment rédiger sa mise en demeure 

Cette séance d’une heure vous permettra d’apprendre les éléments essentiels 
se retrouvant dans une mise en demeure afin d’être bien outillé pour rédiger 
la vôtre au moment opportun. Également, nous vous exposerons les autres 
options envisageables avant sa rédaction, incluant l’explication de certains 
modes de prévention et de règlement des différends. Finalement nous vous 
présenterons les étapes subséquentes à l’envoi de votre lettre. 
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4. Problèmes de voisinage? Pistes de solutions 

En effet, pendant une heure et demie, vous aurez la chance d’en connaître 
davantage sur vos droits en lien avec des situations récurrentes, 
malheureusement parfois problématiques, du voisinage. Nous traiterons de 
plusieurs sujets dont, notamment, le bornage, les arbres, le droit de passage, 
les clôtures et les ouvrages mitoyens. Différentes alternatives afin d’éviter et 
régler les différends seront également présentées et expliquées. 

5. Les aspects juridiques du mariage 

Durant cette séance, vous aurez la chance d’en apprendre davantage sur vos 
droits et les conséquences qu’entraînent un divorce ou une séparation. Nous 
traiterons de plusieurs sujets, notamment le patrimoine familial, les contrats de 
mariage, les pensions alimentaires, autant pour les adultes que pour les enfants, 
la garde d’enfant et les conjoints de fait. Différentes alternatives afin d’éviter 
et régler les différends seront également présentées et expliquées. 

6. Connaître ses droits lors d’une perte d’emploi 

Cette séance vise à comprendre les motifs pour lesquels un employeur peut 
mettre fin à votre emploi. Les protections relatives à la sécurité d’emploi, ainsi que 
les recours impliqués, seront démystifiés et expliqués. 
 
Est-ce que la Loi sur les normes du travail s’applique à ma situation? Où 
dois-je déposer une plainte? Quels sont les devoirs et obligations de mon 
employeur? Existe-t-il des recours selon le Code civil du Québec? Voici les 
quelques questionnements qui trouveront leur réponse lors de cette séance. 

7. Un consommateur avisé en vaut deux 

Une séance d’information pour apprendre comment la Loi sur la protection du 
consommateur vous protège dans vos relations avec les commerçants. 
Garanties, véhicules usagés, publicités, et plus encore. 

8. Négociation et médiation : accès à la justice! 

Pour en apprendre plus sur les différents modes de prévention et de règlement 
des différends tels que la médiation, la négociation, l’arbitrage et plusieurs autres, 
et comment ces modes peuvent vous aider prévenir et à régler vos différends. 
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9. L’ABC du bail d’habitation 

Une séance d’information pour en apprendre davantage sur le bail de logement, 
le droit au maintien dans les lieux, la reconduction ou la non-
reconduction/modification d’un bail d’habitation, la distinction entre la sous-
location et la cession de bail d’un logement, la résiliation et la fin du bail, la 
Régie du logement du Québec, et bien plus! 

10. Les protections juridiques face à l’inaptitude 

Cette séance vise à comprendre qu’est-ce qu’un régime de protection. Les 
étapes pour en ouvrir un, faire la distinction entre les régimes de 
protection : tutelle, curatelle, conseiller au majeur, le mandat en prévision 
d’inaptitude, la révision et la fin du régime, etc. 

11. Le mandat de paix (810 C.cr.) 

Cette séance d’information juridique vise à clarifier l’engagement de ne pas 
troubler l’ordre public. Qui peut bénéficier de sa protection et quels sont les 
critères applicables? Conditions, durée de l’engagement, conséquences pour 
le défendeur, procédure d’obtention, et plus encore! 

12. Le droit en regard de la santé mentale 

Cette séance d’information vous informera sur plusieurs aspects de la santé 
mentale, tel le consentement aux soins, la procédure lorsque l’état mental 
d’une personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui, l’ordonnance 
de garde ainsi que les ordonnances de soins ou de traitements. 

13. Prêt, cautionnement et dépôt volontaire 

Vous désirez approfondir vos connaissances en matière de prêt, cautionnement 
et dépôt volontaire? Cette séance abordera ces trois sujets en décortiquant 
leurs applications, leurs conditions, leurs définitions, etc. 

14. Les ados ont aussi des droits et des devoirs 

Vous souhaitez en apprendre davantage sur les droits et devoirs des 
adolescents? Que ce soit en lien avec les infractions criminelles, 
l’émancipation ou le droit de décider de leur corps, nos juristes se feront un 
plaisir de vous éclairer sur ces différents aspects. 
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15. Il n’y a pas d’âge pour être au courant de ses droits 

Quels sont les types d’infractions possibles envers une personne âgée? Quels 
sont les droits et obligations du logement pour les aînés? Pour avoir toutes les 
réponses à vos questions, assistez à cette séance qui abordera également les 
thèmes de la représentation légale en cas d’inaptitude et les différents régimes 
de protection. 

16. Les obligations de l’employeur dans ses relations au travail 

Plusieurs lois imposent des obligations aux employeurs, comme la Loi sur les 
normes du travail, la Loi sur la santé et sécurité au travail, etc. Cette séance 
vous aidera à prendre conscience des diverses obligations légales que 
l’employeur doit respecter dans le milieu de travail. 

17. Devenir ou être locataire d’une résidence privée pour aînés 

Cette séance d’information est offerte en collaboration avec la CAAP (Centre 
d’assistance et d’accompagnement aux plaintes). Deux intervenants soient une 
juriste du CJPSLJ et un intervenant du CAAP vous présente les règles entourant 
le bail de logement dans une résidence privée pour aînés. Vous en apprendrez 
sur les services accessoires, sur les motifs justifiant la résiliation d’un bail, sur la 
Régie du logement, etc. Également, venez découvrir l’accompagnement dont 
vous pourriez bénéficier lorsque vous vivez une problématique en lien avec votre 
bail ou avec les services reçus. 

18. Quand la consommation d’alcool devient-elle une infraction? 

Venez en apprendre davantage sur les infractions liées à l’alcool : les statistiques, 
les infractions liées à l’alcool dans le Code criminel, les sanctions et la procédure 
devant la SAAQ, les infractions reliées au règlement municipal relatif à la paix et 
au bon ordre de Saguenay, et plus encore! 

19. La relation des grands-parents avec leurs petits-enfants 

Vous êtes des grands-parents ou vous connaissez des proches dans cette 
situation? Venez en apprendre davantage sur l’intérêt de l’enfant, les droits 
d’accès prévus dans la loi pour les grands-parents, le droit des grands-parents 
lors du décès d’un parent biologique, les procédures judiciaires, et bien plus! 
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20. Harcèlement psychologique au travail 

Qu’est-ce que le harcèlement psychologique au travail? Venez en apprendre plus 
sur le sujet lors de notre séance d’information gratuite qui expliquera, entre 
autres, la protection contre le harcèlement psychologique en vertu de la loi sur 
les normes du travail, la Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles, les autres protections et les recours. 

21. Les testaments 

Qu’arrive-t-il lorsque quelqu’un décède sans testament? Quelles sont les formes 
de testaments? Cette séance a pour objectif de répondre à ses questions et plus 
encore! Apprenez également ce que peut contenir un testament et comment le 
modifier ou le révoquer. 

22. La Loi concernant les soins de fin de vie expliquée 

Cette nouvelle loi a alimenté les débats au Québec et même au Canada. Cette 
séance vise à démystifier ses impacts et à comprendre dans quel cadre l’aide 
médicale à mourir ainsi que les soins palliatifs peuvent être administrés. 
Nous présenterons également les droits des personnes en fin de vie. 

23. La vie privée dans les réseaux sociaux 

Internet et plus particulièrement les réseaux sociaux occupent une grande place 
dans nos vies. Cette séance vise à en apprendre davantage sur les droits et les 
risques de l’utilisation des réseaux sociaux. Connaissez-vous les recours 
applicables si vous êtes victimes d’une atteinte à votre réputation? Que faire si 
quelqu’un publie une photo intime de vous sur les réseaux sociaux? Vous en 
apprendrez davantage sur le droit à la vie privée, sur la diffamation, sur le droit 
d’auteur, sur l’extorsion, et plus encore!  

24. Les formes d’entreprise 

Découvrez les différentes formes juridiques d’entreprise! Cette séance a pour 
objectif de vous aider à faire un choix éclairé quant à la forme de votre entreprise. 
De l’entreprise individuelle à la société par actions, apprenez-en davantage sur 
les avantages et les inconvénients propres à chaque forme. 

  



Résumés de nos séances d’information juridique Page 11 

25. La gouvernance d’un OBNL 

Le but de cette séance est de présenter les règles entourant un OBNL et de 
guider le dirigeant en l’informant sur les questions d’ordre juridiques et 
démocratiques les plus courantes.  

26. Les normes du travail 

Cette séance vise à explorer et à comprendre la Loi sur les normes du travail. 
Apprenez-en davantage sur les droits et les protections d’un travailleur ainsi que 
ses recours. 

27. Le rôle du liquidateur d’une succession 

Le liquidateur d’une succession, anciennement appelé l’exécuteur testamentaire, 
est responsable de régler une succession. Cette séance vise à cerner le rôle, les 
obligations et la responsabilité de la personne exerçant la charge de liquidateur 
d’une succession. 

28. L’information juridique disponible en 1 clic 

Saviez-vous que le web regorge d’outils gratuits afin de connaître ses droits? 
Dans cette séance, nous vous montrerons comment avoir accès aux lois, à la 
doctrine et à la jurisprudence dans le confort de votre maison. Nous vous ferons 
également découvrir l’information juridique accessible sur les sites d’organismes 
tels qu’Éducaloi, l’Office de la protection du consommateur, la CNESST, la Régie 
du logement, etc 

29. Le droit de manifester 

Quelles sont les règles qui régissent les manifestations aux Québec? Quelles 
sont les limites au droit de manifester? Quelles sont les infractions susceptibles 
d’être commises? Cette séance vous donnera toute l’information utile et 
nécessaire pour manifester pacifiquement dans le respect des droits de tous. 

30. Se défendre contre la maltraitance 

Qu’est-ce que la maltraitance et sous quelles formes peut-elle exister? Dans cette 
séance, nous aborderons les protections existantes contre la maltraitance sous 
toutes ses formes et les solutions pour la faire cesser. 
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31. Introduction au droit 

Vous ne connaissez rien à la justice et aimeriez en connaître les fondements? 
Cette séance est faite pour vous! Elle présente les éléments élémentaires dont, 
en autres, la séparation des pouvoirs, les tribunaux et effleure quelques principes 
importants dans différents domaines du droit, tels que le droit civil, le droit familial 
et le droit criminel. 

32. Les impacts du dossier criminel 

Un dossier criminel entraîne de nombreux impacts négatifs dans plusieurs 
aspects notre vie. Savez-vous qu’il est possible d’obtenir la suspension d’un 
casier judiciaire en faisant une demande à cet effet et ainsi en limiter les impacts 
négatifs? Cette séance résume les conséquences du dossier criminel et traite de 
la suspension de ce dernier. 

33. Reconnaître, prévenir et faire face au harcèlement sexuel 

Qu’est-ce que le harcèlement sexuel? Comment le faire cesser? Quelles sont les 
protections prévues par les lois? Comment obtenir réparation? Ce sont les 
questions auxquelles cette séance répondra. 

34. La légalisation du cannabis 

La légalisation du cannabis est une réalité dans nos vies. Quels sont les principes 
qui régissent ce nouveau commerce? Cette séance abordera, notamment, la 
culture, la commercialisation ainsi que la possession du cannabis. Connaître les 
règles vous permettra de rester en loi et d’éviter les problèmes! 

35. Gouvernance OBNL – Mises en situation 

Vous souhaitez offrir à votre conseil d’administration ou votre directeur général 
une formation adaptée à leur réalité de décideur? Cette séance est parfaite pour 
remplir cet objectif. Il s’agit d’une formation interactive lors de laquelle les 
participants forment des conseils d’administration, se voient attribuer un rôle et 
doivent prendre des décisions cruciales en lien avec des problèmes fictifs, mais 
actuels. D’une durée de 3 heures, nous vous garantissons que vous ne verrez 
pas le temps passé!  Minimum de 10 participants requis. 
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36. La responsabilité civile des OBNL 

Vous avez des questionnements sur la responsabilité civile de votre organisation 
en regard des décisions qui sont prises? Vous vous demandez si vos employés 
peuvent engager la responsabilité de votre OBNL. Vos administrateurs sont-ils 
protégés en regard des résolutions qui sont adoptées? Cette séance est faite sur 
mesure pour répondre à vos questions. Il est également question des régimes de 
la SAAQ et de la CNESST en regard de situations particulières dans le cadre de 
l’utilisation d’une automobile. Sera également abordée la question des 
assurances responsabilité. 

37. Les droits des LGBTQ+ 

Cette séance vous informera sur l’évolution des droits des LGBTQ+ au Québec, 
sur la protection contre la discrimination ainsi que sur le projet de loi fédérale  
C-16 qui vise à protéger les personnes contre la discrimination dans les champs 
de compétence fédérale et contre la propagande haineuse, quand celles-ci 
mettent en cause l’identité ou l’expression de genre. Un sujet d’actualité! 

38. La loi et moi 

Séance d’information destinée aux élèves de niveau primaire ou même dans les 
CPE pour les prématernelles. Elle vise à initier les enfants au droit et aux acteurs 
du milieu juridique. Le tout se fait à l'aide d'un jeu-questionnaire et se termine 
avec un petit jeu de manière à intéresser les élèves. La question de la nouvelle 
culture de règlement des conflits est brièvement abordée. 

39. Votre AGA en vidéoconférence 

Votre OBNL souhaite tenir son assemblée générale annuelle à distance en raison 
de la pandémie? Assistez à notre séance d'information juridique gratuite afin de 
découvrir les règles applicables. 



 

  



 

  



 

 

3885, boulevard Harvey, bureau 201 
Jonquière (Québec)  G7X 9B1 
 
Téléphone : 418 412-7722 
Sans frais :          1 844 412-7722 
Télécopieur : 418 412-7732 
 
saguenay@cjpqc.ca 
conferencesslsj@cjpqc.ca 

Financé par : 


