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LES FAITS SAILLANTS 2021-2201.

NOMBRE TOTAL DE 
CITOYENS INFORMÉS

2 934

PARTICIPANTS AUX 
SÉANCES D’INFORMATION

357

RENCONTRES D’INFO-
SÉPARATION (PRÉMÉDIATION 
FAMILIALE)

255

RENCONTRES D’INFORMATION 
JURIDIQUE

1 797

SÉANCES D’INFORMATION 
OFFERTES

31

RENCONTRES D’INFO-
DOSSIER PETITES 
CRÉANCES (PRÉMÉDIATION 
PETITES CRÉANCES)

179
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LES FAITS SAILLANTS 2021-2201.

ABONNÉS FACEBOOK ABONNÉS INSTAGRAM

2 305 (+69) 280 (+ 81 ABONNÉS)
DÉBUT DU PROGRAMME DE  
PRÉMÉDIATION VOLET PETITES 
CRÉANCES 13 MAI 2021

ANNÉE 2021-2022

L’OUTAOUAIS, 
QUELLE BELLE RÉGION!

22 SEPTEMBRE 2021

LE DÉPART DE TROIS GRANDS 
ADMINISTRATEURS  
ET L’INAUGURATION DE LA SALLE 
DE MÉDIATION

ME PIERRE THIBAULT, MME KATHLEEN DUFOUR ET

M. MICHEL CÔTÉ ONT TERMINÉ LEUR MANDAT AU CJPO,

NOUS NE POUVIONS PASSER L’ÉVÉNEMENT SOUS SILENCE!

PROMENADE SUR LA RIVIÈRE DES OUTAOUAIS

POUR FÊTER L’ÉTÉ TOUS ENSEMBLE
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MOTS DE LA PRÉSIDENTE ET02.
DE LA DIRECTRICE

DANIELLE MONGEON, PRÉSIDENTE

Danielle Mongeon
Présidente

C’est avec fierté que je vous invite à parcourir le 
8e rapport annuel du CJPO.
 
Pour une deuxième année pandémique, les 
membres du CJPO ont dû faire preuve de 
courage et d’ouverture pour s’adapter et assurer 
leur mission de promouvoir l’accès à la justice 
en offrant aux citoyens de l’Outaouais des 
services d’information juridique, de soutien et 
d’orientation. 

Dans un contexte où la collaboration avec 
les partenaires est la clé pour assurer 
l’accompagnement des citoyens en posant 
un regard multidisciplinaire sur leur besoin en 
matière de justice, Me Gratton et son équipe se 
sont démarquées par des initiatives novatrices 
pour promouvoir les droits. Un projet commun 
avec le CJP du Bas St-Laurent qui prévoit l’ajout 
d’un intervenant social à l’équipe, en est un 
exemple inspirant. 
 
La clinique mobile mise sur pied par le CJPO 
dans les maisons d’hébergement pour les 
femmes victimes de violence conjugale et les 
centres venant en aide aux femmes, fait aussi 
preuve de l’engagement de l’organisme à remplir 
son rôle auprès des plus vulnérables et fragilisés 
de notre société.  

L’ajout d’une cinquième personne à l’équipe, 
puis d’une sixième, la rénovation des locaux 
pour accueillir du personnel supplémentaire, 
le nouveau programme d’info-séparation 
(anciennement prémédiation familiale) et 
d’info-dossier petites créances (prémédiation en 
matière de petites créances) démontrent que le 
CJPO est prêt et engagé à participer aux grands 
projets de notre société et relever les défis en 
matière de justice.  

Œuvrant pour un accès à la justice par une 
présence de proximité, les acteurs du CJPO 
renforcent jour après jour, notre tissu social. 
Leurs actions sont guidées par une vision 
empreinte d’empathie, d’écoute et informée, 
axées sur les besoins des citoyens. C’est notre 
Centre de justice de proximité en Outaouais, 
et notre fierté !



RAPPORT ANNUEL | 2021-20226

Geneviève Gratton
Directrice

 GENEVIÈVE GRATTON, DIRECTRICE

Nous avons vécu notre deuxième année 
pandémique avec courage et dans le désir de 
poursuivre notre mission malgré les embuches. 
Force a été de constater que la vulnérabilité dans 
la population s’est accrue et l’équipe du CJPO a 
cherché à se rendre plus accessible, plus près des 
gens de l’Outaouais.

Pour ce faire, nous avons mis en place divers 
projets, dont celui de se munir du soutien d’un.e 
intervenant.e social qui nous a été accordé 
par le ministère de la Justice, afin d’avoir une 
approche multidisciplinaire et d’offrir un meilleur 
soutien dans le continuum de service. Nous 
avons également débuté des cliniques mobiles 
en approchant tout d’abord les maisons/centre 
d’hébergement pour femmes victimes de 
violence conjugale, afin d’étendre éventuellement 
cette pratique à plus d’organismes, selon les 
besoins. 

Nous avons intégré dans nos pratiques, 
le nouveau programme d’info-séparation 
(prémédiation familiale) et info-dossier petites 
créances (prémédiation petites créances), afin 
d’outiller les citoyens dans le règlement de leurs 
conflits et d’envisager des modes alternatifs de 
règlement des différends. 

Notre imagination dépasse largement notre 
capacité, mais toute l’équipe du CJPO croit 
fermement que chaque jour, nous contribuons à 
bâtir une société meilleure et à permettre un plus 
grand accès à la justice et au final, c’est encore 
notre plus grande réalisation.



RAPPORT ANNUEL | 2021-20227

Sans surprise, ce fut une année remplie de défis multiples notamment au 
regard de la mission du CJPO qui évolue, se précise et se renforce, mais 
aussi en vertu des services offerts aux citoyens s’agissant de la question 
de l’accessibilité à la justice. Ainsi, s’il fallait retenir un mot résumant assez 
bien ce rapport annuel serait adaptation. 

Me RODRIGUE EBATA, 

Mme KRYSTEL SAUVÉ, 

Chaque année passée au CJPO me permet de constater que notre 
mission est plus qu’essentielle. Cette année fut particulièrement riche en 
accomplissement et en nouveau projet me rendant fière tous les jours de 
contribuer ainsi au progrès de l’accès à la justice.

L’année 2021-2022 fut une année de croissance pour l’équipe du CJPO. 
Je suis fière de sentir que j’ai eu une part à jouer dans cette croissance sur 

le terrain en tant que juriste au nouveau service d’info-séparation dans 
la dernière année.

Me LAURIE VERREAULT, 

L’année 2021-2022 fut pour moi une année riche en apprentissages et 
en projets divers et variés pour la promotion de l’accès à la justice. Plus 

particulièrement, je tiens à souligner que le lancement du programme 
de prémédiation familiale en mars 2021 et celui du programme de 

prémédiation petites créances, deux mois plus tard, nous a permis 
d’agrandir notre offre de services aux citoyens.

Avec cet éventail de services plus que jamais essentiels, je suis 
persuadée que notre équipe sera en mesure d’atteindre le plus de 

monde possible dans les années à venir. Me ANGÉLIQUE INGABIRE,

03. MOTS DES EMPLOYÉS
 DU CJP
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LE CJPO EN BREF

MISSION 

Promouvoir l’accès à la justice en offrant aux 
citoyens de l’Outaouais des services d’information 
juridique, de soutien et d’orientation. Ces services 
sont offerts en complémentarité avec les ressources 
existantes et en encourageant la participation 
du citoyen. 

Le CJPO met à la disposition de tous les citoyens 
de l’Outaouais, peu importe leur revenu, un 
avocat ou notaire qui pourra répondre à toutes 
leurs questions de nature juridique : séparation et 
divorce, garde d’enfants et pension alimentaire, 
petites créances, vice caché sur un véhicule ou 
une maison, conflit avec un voisin, contravention, 
problème avec un locateur ou entrepreneur, et bien 
plus encore. Les services sont offerts sur une base 
individuelle, par téléphone ou en personne, et par 
l’entremise de séances d’information de groupe dans 
la communauté et de cliniques mobiles.

Les juristes du CJPO peuvent :

• Expliquer aux citoyens leurs droits et obligations 
dans le contexte d’un conflit avec une personne 
ou une organisation ;

• Explorer les options de solution possibles, qu’il 
s’agisse de solutions dites « participatives » 
(médiation, négociation, ombudsman, etc.) ou de 
recours au sein du système de justice ;

• Identifier et fournir aux citoyens des guides, 
formulaires ou modèles en fonction de 
leur situation ;

• Orienter les citoyens vers des ressources externes 
qui pourront les aider dans leurs démarches.

Le CJPO met également à la disposition des citoyens 
un ordinateur et un téléphone pour faciliter leurs 
démarches de recherche et de rédaction juridiques.

04.

RESPECT01.

VALEURS

EMPATHIE02.

COLLABORATION04.

OUVERTURE 
D’ESPRIT03.
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L’ÉQUIPE05.

Me RODRIGUE EBATA, 

Juriste 
(Octobre 2021-)

Mme KRYSTEL SAUVÉ, 

Collaboratrice

NOS EMPLOYÉS

Me LAURIE VERREAULT, 

Juriste

Juriste

Me ANGÉLIQUE INGABIRE,

Directrice

Me GENEVIÈVE GRATTON,

Adjointe à l’assignation
(mars 2022-)

Mme GRACE DJIMTOLOUM,

Juriste 
(2020 - Octobre 2021)

Me MAXIME-OLIVIER
 BRETON,
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L’ÉQUIPE05. NOS ÉTUDIANTS

Mme MIA SMITH, 

Stagiaire Étudiante en droit | 
Enseignement clinique

Mme VÉRONIQUE OSSOHOU,

Étudiante | 
Techniques juridiques

Mme VALÉRIE MALLETTE,

Étudiante en droit | 
Stage coop

Mme ANDRÉA ST-PIERRE,

Étudiante en droit |
Enseignement clinique

Mme JANICE POLE

SEBAGENZI,

Étudiant en droit | 
Stage coop

M. RAPHAËL DOMINGO-

BAH,
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L’ÉQUIPE05. NOS BÉNÉVOLES

Mme TIKINAS NEDIL, 

Étudiante en droit et 
bénévole

Me PIERRE C. GAGNON, 

Régisseur retraité de la 
Régie du logement

M. DONALD FERLAND,

Bénévole

Juge à la Cour du Québec

L’HONORABLE STEVE
GUÉNARD,
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L’ÉQUIPE05. NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Me PIERRE THIBAULT,

Président (2017 – 2021), 
Membre citoyen (2014 – 2021)

Me DANIELLE MONGEON, 

Présidente, Centre communautaire 
juridique de l’Outaouais.

M. DENIS CHARTRAND,

Membre citoyen

M. PAUL DROUIN, 

Trésorier, 
Ville de Gatineau

M. ROGER LANDRY, 

Vice-président et 
membre citoyen

Barreau de l’Outaouais

Me CAROLINE MONTPETIT,
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L’ÉQUIPE05. NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

M. MICHEL CÔTÉ,

L’Alternative Outaouais 
(2014-2021)

Me ANNE THIBAULT,

Membre citoyen

Mme KATHLEEN DUFOUR,

CAVAC de l’Outaouais 
(2014-2021)

M. DOMINIC VAILLANCOURT

Ministère de la Justice

Mme TINA BEAUDOIN

L’Alternative Outaouais
Chambre des notaires

Me VÉRONIQUE CHÉNARD-

THÉRIAULT, 
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L’ÉQUIPE05.

En 2021-2022, le conseil d’administration s’est réuni 
à 6 reprises dont cinq fois en vidéoconférence et une 
fois en présentiel au grand bonheur de tous.

DÉPART DE ME PIERRE 
THIBAULT, MME KATHLEEN 
DUFOUR ET M. MICHEL CÔTÉ

MERCI

REMERCIEMENT SPÉCIAL 

La dernière assemblée générale annuelle a 
été marquée par le départ émouvant de trois 
grands administrateurs qui étaient présents 
à la genèse du Centre en 2014, soit Me Pierre 
Thibault, vice-doyen à l’université d’Ottawa, 
Mme Kathleen Dufour, directrice générale du CAVAC en Outaouais 
et M. Michel Côté, directeur général de l’Alternative Outaouais. 
Ils ont donné de leur temps généreusement à la cause de l’accès 
à la justice en plus de leurs nombreuses responsabilités. Un 
remerciement tout particulier de l’équipe et des administrateurs à 
Me Thibault qui a largement contribué à la création même du Centre 
en Outaouais, et qui a porté, de surcroît, la présidence de 2017 à 
2021. Merci à vous chers administrateurs et bonne continuation dans 
vos nombreux projets!
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SERVICE D’INFORMATION 
                                JURIDIQUE

06.

DEMANDES D’INFORMATION 
REÇUES

3 344

DEMANDES TRAITÉES

2 577

CITOYENS NE S’ÉTANT 
PAS PRÉSENTÉS 
à son rendez-vous

37

CITOYENS QUI N’ONT PU ÊTRE 
RENCONTRÉS 
en raison du manque de disponibilité du 
personnel

20

CITOYENS NON-REJOINTS 
*après 2 tentatives d’appel

220

CITOYENS AYANT TROUVÉS
leur réponse avant notre rencontre

133

Des demandes traitées, 74% 
l’ont été par téléphone, 23% 
en personne et 4% 
en virtuelle. 23 %

4 %

74 %

PROFIL-TYPE DE LA CLIENTÈLE :

32 %

Âgée entre 36 et 65 ans

54 %

De sexe féminin

90 %

S’exprimant en français

77 %

De Gatineau

54 %

Dotée d’un revenu 
annuel personnel brut 
entre 0 et 60 000 $
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SERVICE D’INFORMATION 
                                JURIDIQUE

06.

LORS DE LEURS RENCONTRES,  LES JURISTES ONT :

Aidé un citoyen qui se représente 
seul devant les tribunaux dans 21 % 
des cas.

Référé vers une ressource 
complémentaire dans 27 % des cas.

Parlé des modes de prévention et de règlement des 
différends dans 36 % des cas.

Remis de la documentation de nature juridique, des 
guides et des modèles dans 43 % des cas.

21 %

27 % 43 %

36 %

LES QUESTIONS ONT PORTÉ NOTAMMENT SUR :

35 %
Le droit civil 

22 %
Le droit familial  

13 %
La preuve et la procédure civile 

7 %
Le droit criminel et pénal   

4 % 

Le droit des personnes

* Veuillez noter que suite à l’utilisation d’un nouveau système de prise de données, certaines statistiques pourraient être sous-  

  estimées, inadéquates ou manquantes.
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SÉANCES D’INFORMATION07.

CONSTATS :

• Le nombre d’ateliers offerts a 
baissé encore cette année en raison 
de la fatigue liée aux séances en 
vidéoconférence

À LA QUESTION :

• Sur une échelle de 1 à 10, de façon 
globale, dans quelle mesure êtes-
vous satisfait.e des services reçus par 
le Centre de justice de proximité de 
l’Outaouais ?

• Nous avons obtenu la note moyenne 
de 88,4%

NOMBRE DE SÉANCES 
OFFERTES

DE CES SÉANCES,

31
20

toutes en vidéoconférence

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS REJOINTS

357 malgré la fatigue associée aux rencontres en 
vidéoconférence après une 2e année de pandémie

ont été données à la demande 
d’un organisme partenaire

• Testaments

• Mandats de protection

• Conjoint de faits

• Petites créances

• Rôle d’un administrateur d’OBNL

• Normes du travail 

• Troubles de voisinage

SUJETS 
TRAITÉS :
EXEMPLES DE SUJETS TRAITÉS : 
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RÉALISATIONS08.
DÉVELOPPEMENT DU 
PROGRAMME INFO-SÉPARATION 
PRÉMÉDIATION - VOLET FAMILIAL

Depuis le 1er mars 2021, le réseau des CJP a 
déployé le programme de prémédiation volet 
familial, maintenant appelé info-séparation, afin de 
mettre davantage en relief l’objectif d’outiller les 
citoyens. Depuis nos premiers appels via la ligne 
1 844 522-6900, nous avons pu rencontrer tout le 
spectre des difficultés liées à une séparation. Nous 
avons particulièrement été amenés à souligner les 
situations de violence conjugale, lesquelles ont 
largement augmenté pendant la pandémie. L’équipe 
a particulièrement apprécié de recevoir plusieurs 
formations à cet effet et ainsi se sentir en mesure 
de recevoir et référer adéquatement les citoyens et 
citoyennes vulnérables.

DÉPLOIEMENT DU PROGRAMME 
INFO- DOSSIER PETITES CRÉANCES 
PRÉMÉDIATION - VOLET PETITES 
CRÉANCES

Depuis le 13 mai 2021, les citoyens ayant un dossier 
contesté à la division des petites créances de la 
cour du Québec, peuvent bénéficier du service de 
prémédiation en matière de petites créances. Les 
objectifs principaux de ce nouveau service sont :

• Informer les citoyens sur la médiation;

• Amener les citoyens à considérer réellement la 
médiation comme un moyen de régler leur 
différend;

• Créer de l’ouverture et un état d’esprit favorable 
à la médiation;

• Outiller les citoyens pour se préparer à la 
médiation.

Le CJPO souhaite plus particulièrement devenir 
un pôle de la médiation en Outaouais et faciliter 
le processus de médiation aux petites créances.

TÉMOIGNAGE:

Lorsque je rencontre un citoyen dans le cadre du 
service Info-Dossier petites créances, je lui explique 
premièrement le cheminement d’un dossier devant la 
Division des petites créances ainsi que la mission du 
CJPO. Ensuite, il va faire un résumé de sa situation 
et je vais certainement lui poser des questions 
pour valider ma compréhension. De plus, je vais lui 
demander s’il a déjà participé à un processus de 
médiation par le passé et ses attentes quant à son 
litige. Généralement, la suite de nos échanges porte 
sur le processus de médiation, ses avantages et ses 
inconvénients ainsi que sur une comparaison entre 

Me ANGÉLIQUE INGABIRE

la médiation et le processus judiciaire. Nous voyons 
également comment se préparer à une séance de 
médiation selon les besoins du citoyen. 

 

Pour ma part, au cours de l’année 2021-2022, la 
majorité des citoyens que j’ai rencontrés étaient 
impliqués dans des dossiers en lien avec les vices 
cachés. Dans ce cas, nous pouvons voir ensemble les 
critères requis par loi pour qu’un défaut affectant un 
immeuble soit considéré comme un vice caché. Par 
ailleurs, nous pouvons discuter d’autres aspects tels 
que les moyens de preuve à la Division des petites 
créances, l’exécution des jugements, etc. Finalement, 
je dirais que presque tous les citoyens que j’ai 
rencontrés ont essayé de négocier avec l’autre partie 
avant d’entreprendre leurs démarches à la Division 
des Petites Créances.

                                    - Me Angélique Ingabire, juriste
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RÉALISATIONS08.
OUVERTURE DE LA SALLE DE MÉDIATION 
- 9 AOÛT 2021

Afin de répondre à un besoin en Outaouais et allant 
de pair avec le programme d’info-dossier petites 
créances, nous avons travaillé sur la mise en place 
d’une salle de médiation accessible gratuitement 
aux médiateurs de la région. Depuis son ouverture, 
la salle a pu accueillir déjà plus d’une dizaine de 
séances de médiation. 

Le CJPO souhaite plus particulièrement devenir 
un pôle de la médiation en Outaouais et faciliter 
le processus de médiation aux petites créances 
en permettant aux médiateurs sans locaux ou non 
adéquatement équipés, d’avoir un lieu propice au 
règlement des différends dans un cadre sécuritaire.

CLINIQUE MOBILE EN MATIÈRE DE 
VIOLENCE CONJUGALE 

Pendant la pandémie, nous avons été amenés à 
constater l’accroissement du nombre de cas de 
violence conjugale non déclarés d’emblée, mais qui 
étaient décelés ou mis en lumière, par notre équipe 
principalement lors des rencontres d’info-séparation. 
De magnifiques programmes, comme ReBâtir de 
l’Aide juridique, nous ont inspiré à en faire davantage. 
Nous avons été choqués par la vulnérabilité et par la 
difficulté, dans certains cas, que les victimes avaient, 
d’être en mesure de requérir à l’aide appropriée 
des organismes concernés sans qu’une personne 
de leur entourage puisse les accompagner dans 
leurs démarches. De surcroît, leur très grande 
vulnérabilité les amenait à considérer chaque étape, 
tels que les documents à remplir, le contact avec 
l’organisme référé, les déplacements pour requérir 
l’aide, etc, comme une charge supplémentaire 
et un frein à l’accomplissement du travail à faire. 
Conséquemment, nous nous sommes questionnés 

sur notre impact et notre responsabilité dans le 
soutien que nous pouvions et voulions apporter et 
dans la facilitation de l’accès à nos services. L’idée a 
germé à l’automne 2021 et nous avons réussi à faire 
nos premières rencontres sur place, en mars 2022 
avec beaucoup de fierté et d’espoir. Depuis, nous 
sommes en contact avec presque toutes les maisons 
d’hébergement pour femmes victimes de violence 
conjugale ainsi que les organismes autres, venant en 
aide aux femmes et aux mères, afin de nous déplacer 
pour répondre à leurs questions d’ordre juridique, 
dans un milieu rassurant et sécuritaire pour elles. 
 
Nous espérons étendre ce service aux diverses 
populations vulnérables de l’Outaouais, tels que 
pour les aînés, les populations immigrantes et les 
membres de communautés autochtones.

“Ce service est précieux” 
(I.R.)

“Je suis emballée!” 
(C.M.)
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RÉALISATIONS08.

CHRONIQUE RADIO - CHGA

Après trois ans de silence radio depuis la dernière chronique à CHGA, nous avons recommencé à offrir des 
chroniques toutes les deux semaines à partir de septembre 2021. M. Sébastien Plouffe a accueilli dans son 
émission Terminus, Me Geneviève Gratton, pour aborder dans la bonne humeur et la convivialité, des thèmes 
qui touchaient la population de Maniwaki et ses environs.

APPEL DE PROJET OFFRE DE SERVICE 
MULTIDISCIPLINAIRE

En novembre 2021, le CJPO a répondu à un appel 
d’offre du Fonds accès justice pour faciliter l’accès 
à la justice. L’équipe y a vu une opportunité 
extraordinaire d’accroître notre rayon d’impact et 
d’offrir un filet dans le continuum de service , en 
s’adjoignant l’expertise d’un.e intervenant.e social. 
Nous avons eu la très grande joie et le privilège 
d’être sélectionné et de recevoir la confirmation en 
mars 2022. Quelle opportunité pour notre Centre 
d’aller plus loin dans l’approche multidisciplinaire et 
dans le soutien accordé aux citoyens et à l’équipe.

FORMATION ET CO-DÉVELOPPEMENT 
DES JURISTES

Les juristes ont pu bénéficier de rencontres de co-
développement afin de favoriser l’apprentissage 
collectif et le partage de bonnes pratiques dans 
le cadre des nouveaux services. Ces rencontres 
étaient animées par Madame Valérie Ducas, 
psychosociologue et médiatrice accréditée. Trois 
groupes de juristes ont pu bénéficier de 11 à 12 
rencontres au courant de l’année.

De plus, trois formations complémentaires furent 
organisées :

• Conférence-témoignage: Démystifier les 
enjeux en santé mentale, par Monsieur Richard 
Langlois et Docteur Denis Audet 

• Médiation familiale en présence d’enjeux 
en santé mentale, par Madame Farah-Anne 
Jean-Pierre (travailleuse sociale et médiatrice 
familiale accréditée)

• Personnes auteurs de violence et hommes 
victimes de violence, par Monsieur Alexandre 
Claude (coordonnateur à Ressource pour 
hommes de la Haute-Yamaska)
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MOMENTS MARQUANTS09.

AOÛT 2021 
/ MARS 2022 

Travaux pour l’ajout de la salle de 
médiation et en mars, l’ajout d’un bureau 
pour notre nouvelle ressources en 
assignation aux médiateurs.

21 
OCTOBRE 2021

Lancement de la plateforme Reglons.ca. 
Une plateforme pour aider les citoyens à 
régler leurs conflits autrement que par 
les tribunaux.

13 
DÉCEMBRE

Le 13 décembre les directrices et le 
directeur des Centres de justice de 
proximité se sont retrouvé pour la 
première fois depuis la pandémie. Ils 
se sont rassemblés à Trois-Rivières en 
Mauricie pour discuter de différends 
enjeux en personne.

25
FÉVRIER 2022

Toute l’équipe du CJPO reçoit une 
formation en prévention du suicide avec 
Suicide Détour situé à Maniwaki, afin de 
devenir Sentinelle.

10-11
MARS

Formation “Intervenir auprès de la 
personne suicidaire à l’aide de bonnes 
pratiques “ auprès de l’Association 
québécoise de prévention du suicide, 
grâce à notre partenaire Centre 24/7 
qui a offert à Me Geneviève Gratton de 
se joindre à leur équipe pour la formation. 
Merci à Mme Isabelle Savard qui nous 
a donné une occasion unique de nous 
outiller davantage dans notre perspective 
de multidisciplinarité et d’un meilleur 
référencement vers les organismes 
partenaires.

JANVIER 
2022

Andréa St-Pierre, étudiante coop à 
l’automne 2021 au CJPO, s’est vu remettre 
le prix de l’étudiante COOP de l’année 2021 
de la Faculté de droit civil de l’Université d’Ottawa suite à son stage au 
Centre en plus d’avoir obtenu la troisième place à l’échelle de l’ensemble 
des étudiants coop de l’université d’Ottawa. Bravo Andréa, nous sommes 
très fiers de toi!

22 
SEPTEMBRE 2021

Les membres du CA ainsi que l’équipe 
du CJPO se sont rassemblés pour un 5 

à 7 afin de souligner le départ de ses 
membres. Encore une fois un immense 

merci à Kathleen, Michel et Pierre!

10
MARS 2022

Changement de nom pour le programme 
de prémédiation. Le volet prémédiation 
familial devient “Info-Séparation” et le 
volet petites créances devient “info-dossier 
petites créances”

25
MARS 2022

Entrevue par Me Geneviève Gratton et Me Laurie Verreault à Mme Marie-Ève Sylvestre, 
Mme Catherine Gagnon et Mme Paméla Goulet-Gosselin, étudiantes en droit civil de 
l’université d’Ottawa dans le cadre du projet Jurivision.
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RENCONTRE AVEC NOS 
                          PARTENAIRES

10.

Dans le but d’être en mesure d’offrir plus de fluidité 
et d’avoir une meilleure acuité dans la connaissance 
des services offerts par divers organismes et 
partenaires, nous avons eu la chance de rencontrer 
plusieurs d’entre eux afin d’échanger avec cordialité. 
 
 
• Cour municipale de Gatineau

• Tribunal administratif du travail

• Clinique interdisciplinaire en droit social de 
l’Outaouais

• Rebâtir

• Aide juridique

• Service d’urbanisme de la municipalité de Cantley

• Etc.
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COMMENTAIRES DES 
                           CITOYENS

11.

« J’ai été référé par une tierce 
personne en dehors de votre 
établissement et j’ai reçu un très 
bel accueil téléphonique. Madame 
Angélique Ingabire m’a très bien 
renseigné et très bien reçu. Très 
sympathique, polie et respectueuse. 
Un gros merci. »

« Toujours une belle expérience 
lorsque je reçois du soutien du CJP, 
surtout lors de ma dernière rencontre 
avec eux. Ce n’est pas toujours facile, 
mais ce n’est pas dû à une mauvaise 
explication des juristes, mais plutôt à 
une mauvaise compréhension de ma 
part dû à mon manque d’expérience 
juridique. Même si je ne comprends 
pas tout, les membres du CJP font 
de leur mieux et en général, je trouve 
toujours réponse à mes questions 
avec eux.  
 
Merci ! »

« Personnel très chaleureux et très 
professionnel. Les informations 
reçues étaient très claires et on a pris 
le temps de bien m’expliquer afin 
que je comprenne bien. La personne 
avec qui j’ai parlé m’a aussi envoyé 
des documents pour que je puisse me 
renseigner sur certains points qui font 
partie de la zone grise de la loi. »
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COMMENTAIRES DES 
                           CITOYENS

11.

« Les informations étaient claires et 
précises. Le professionnel s’est assuré 
de bien comprendre ma demande et 
il m’a posé des questions pour mieux 
me renseigner pour finalement me 
rediriger vers les organismes pouvant 
m’aider dont me donner les détails/
coordonnées de celles-ci. Merci pour 
ce service, il est très précieux !! »

— Nathalie

« Votre offre de services est très 
pertinente et essentielle pour 
le commun des mortels. Il nous 
permet de mieux connaître les lois 
et règlements pour être en mesure 
de mieux se défendre devant 
des personnes en autorités, des 
compagnies et des associations 
qui exercent des pressions ou des 
inégalités. Merci d’être là !! »

« J’ai été grandement impressionné 
par son sens du professionnalisme 
et l’attention qu’elle a porté à 
mes questions, elle a pris le temps 
d’écouter et de bien répondre à ce 
que je lui demandais.

Simplement un gros merci, 
EXCELLENT travail. »
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DONNÉES 
 STATISTIQUES

ANNEXE 1.
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DONNÉES 
 STATISTIQUES

ANNEXE 1.

Droit civil Droit familial Procédure Droit 
criminel 
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