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Mot de la présidente
Chère lectrice et cher lecteur intéressés par la justice,

Je vous invite à consulter le présent rapport annuel sur les 
activités significatives visant à favoriser l’accès à la justice qui 
ont été dirigées par l’équipe du Centre de justice de proximité 
de la Montérégie (CJPM). L’année 2021 a été marquée par 
l’opérationnalisation des programmes de prémédiation et de 
médiation en matière de petites créances et familiale, dont je vous 
parlerai ci-après. 

Inauguré en octobre 2017, le CJPM poursuit la même mission 
fondamentale que les autres centres du réseau, soit de favoriser 
l’accès à l’information juridique. Il a pour mandat de dynamiser 
le développement des mécanismes de prévention et règlement 
des différends (PRD), nommés à l’article 1 du Code de procédure 
civile du Québec, qui sont la négociation, la médiation, l’arbitrage 
et tout autre mode qui s’en inspirent. Aujourd’hui, la communauté 
juridique reconnaît grandement que les modes de prévention et de 
règlement des différends peuvent favoriser des résultats justes et 
adaptés aux réalités vécues par les citoyens, ce qui confirme leur 
potentiel prometteur de favoriser l’accès à la justice.  

Cette année, les programmes de prémédiation aux petites 
créances et en matière familiale ont donné vie aux services 
Info-Dossier petites créances et Info-Séparation. Le CJPM 
s’est engagé à mettre en œuvre ces deux services, lesquels 
s’adressent à tous les justiciables qui présentent une demande 
à la Division des petites créances de la Cour du Québec ainsi 
qu’à toute personne qui vit une séparation ou un divorce. Il s’agit 
d’un important programme national dont le CJPM est porteur, 
appuyé et financé par le ministère de la Justice du Québec. 
Le programme a pour objectif de faire connaître la médiation 
au plus grand nombre de citoyens possible et d’augmenter le 
nombre de citoyens qui utilisent la médiation pour régler leur 
conflit. À ce jour, 49 % des citoyens rencontrés dans le cadre 
du volet Info Petites créances ont décidé d’avoir recours à la 
médiation aux petites créances. 

Me Violaine Belzile  
Présidente du conseil 
d’administration
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Favoriser 
l’accès à 
l’information 
juridiqueJe me dois de saluer la précieuse collaboration des greffes des 

palais de justice de tous les districts judiciaires du Québec qui 
contribuent au volet petites créances du programme, notamment 
lors de l’ouverture des dossiers à la Division des petites créances 
de la Cour du Québec. 

Je tiens à féliciter toute l’équipe du CJPM pour son dévouement et 
son engagement. Je tiens aussi à remercier le CJP de Québec qui 
fait équipe avec le CJPM comme CJP porteur du programme, ainsi 
que tous les CJP qui ont largement contribué au développement 
des services Info Séparation et Info petites créances.  

Mes remerciements vont à toutes les directions et tous les 
juristes des CJP du réseau qui ont implanté localement de main 
de maître cet ajout important au rôle des juristes des CJP. Il s’agit 
de nouvelles démarches qui transformeront à jamais l’approche 
des juristes du réseau lors de leurs rencontres avec les citoyens. 
J’adresse des remerciements particuliers à Me Frédérique Tessier, 
directrice générale du CJPM, à Me Sylvie Da Rocha, responsable 
nationale du volet PRD, et à Mme Marianne Leaune-Welt et 
MeJoanie Gallant (CJPQ) pour la coordination du programme. Je 
remercie aussi sincèrement le ministre de la Justice, MeSimon 
Jolin-Barette, pour son appui indéfectible aux Centres de justice 
de proximité ainsi que MeJulien-Maurice Laplante, directeur de 
la Direction générale des orientations et de l’accès à la justice 
(DDAJ), pour sa vision et sa précieuse collaboration avec le réseau 
des Centres de justice de proximité du Québec. 
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En 2021-2022, le Centre de justice de proximité de la Montérégie 
(CJPM) a déployé beaucoup d’efforts pour développer sa vocation 
particulière en matière de modes de prévention et de règlement 
des différends (PRD). L’année a été riche en initiatives et projets de 
toutes sortes dont l’objectif était d’amener les citoyens à connaître 
et à considérer les modes PRD. 

Cette année, nous avons aussi eu la chance de sonder les citoyens 
sur notre service d’information juridique. Les résultats nous 
montrent que notre service est apprécié et essentiel ! 

Quelques projets PRD
La plateforme Réglons ça autrement, financée par le Programme 
d’aide financière pour favoriser l’accès à la justice, a été lancée 
au mois d’octobre 2021. Il s’agit d’un outil interactif sur le Web, 
intuitif et engageant, dont le but premier est de faire découvrir aux 
citoyens des façons de régler leur conflit qui sont adaptées à leur 
situation et à leurs besoins. La plateforme a reçu plus de 13 550 
visites et a suscité l’intérêt de plusieurs médias.   

Nous avons aussi créé un atelier participatif sur la médiation aux 
petites créances. Cet atelier a pour objectif de faire comprendre 
concrètement ce qu’est la médiation et à vivre les différentes 
étapes de ce processus, de découvrir les intérêts et les besoins 
des parties et à trouver des pistes de solution pour régler un 
conflit fictif. 

Nous avons aussi participé à la conception de bandes dessinées 
sur la médiation afin de sensibiliser, interpeller et susciter l’intérêt 
des citoyens d’une façon originale et ludique. 

Info-Séparation et Info-Dossier petites créances 

En 2020, le CJPM a été désigné par le ministère de la Justice 
du Québec (MJQ), en collaboration avec le CJP de Québec 
(CJPQ), pour mettre en œuvre et gérer un nouveau service de 
prémédiation au sein du réseau des CJP. Ce service s’inscrit dans 

Mot de la directrice

Me Frédérique Tessier
Directrice du CJPM
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le cadre de la mise en œuvre du Programme de prémédiation et 
médiation en matière de petites créances et familiale pour les 
couples sans enfants à charge (programme) subventionné par le 
ministère de la Justice. 

L’année 2021-2022 marque le lancement du service de 
prémédiation pour les dossiers de la Division des petites créances 
de la Cour du Québec. Dans le cadre de ce service, les CJP 
reçoivent automatiquement les dossiers contestés depuis le 13 
mai 2021. Le projet pilote a été reconduit jusqu’en mai 2023.  

Cette année, outre le lancement du service aux petites créances, 
nous avons revu et optimisé nos processus afin d’être le plus 
efficaces et le plus pertinents possible auprès des citoyens. Nous 
avons aussi revu le nom de nos deux services de prémédiation. Le 
service de prémédiation pour les couples vivant une séparation 
ou un divorce est devenu Info-Séparation et le service de 
prémédiation aux petites créances est devenu Info-Dossier petites 
créances. Bien que nous ayons changé les noms afin d’être plus 
accessibles aux citoyens, ces services sont restés les mêmes. 

Sondage sur la satisfaction
Les CJP ont tous leur pertinence dans l’écosystème juridique et 
les citoyens qui ont eu recours aux services du CJPM se sont 
sentis mieux outillés face à leur problématique juridique. 

Selon les résultats du sondage de satisfaction de la clientèle 
réalisé par le MJQ, 92 % des citoyens se disent satisfaits de nos 
services, 90 % se sentent mieux outillés pour faire valoir leurs 
droits à la suite d’une ou de plusieurs consultations avec un 
juriste du CJPM et 84 % ont senti leur niveau de stress baisser 
après avoir consulté un juriste du CJPM.

De plus, presque la totalité des répondants ont mentionné que 
l’information donnée était claire et utile et qu’ils préfèrent parler à 
un professionnel plutôt que de chercher l’information sur Internet.
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Des remerciements
Merci à Me Geneviève Trépanier, directrice du CJPQ, avec qui 
j’ai travaillé en étroite collaboration pour la mise en œuvre 
du nouveau programme. Ce fut un plaisir renouvelé tous les 
jours de travailler avec cette partenaire de choix. Merci aussi à 
nos coordonnatrices qui ont assuré la gestion du projet : Mme 
Marianne Leaune-Welt pour le CJPM et Me Joanie Gallant pour le 
CJPQ. Les défis étaient de taille et vous avez réussi à les relever 
avec brio ! 

Merci à Me Sylvie Da Rocha, responsable nationale du volet PRD, 
pour sa vision du développement des PRD dans les CJP et les 
nombreux projets qu’elle a pilotés pour faire rayonner les PRD 
auprès des citoyens.

Merci à mon équipe pour son professionnalisme et son 
engagement à bien servir les citoyens et à faire une différence 
dans la vie des gens. Votre travail contribue quotidiennement à 
l’amélioration de l’accès à la justice au Québec. Travailler avec une 
équipe aussi dynamique et engagée et partager mon quotidien 
avec vous est vraiment motivant !

Merci à l’équipe de la Direction générale des orientations et de 
l’accès à la justice (DDAJ) pour leur entière collaboration et leur 
confiance tout au long de l’année. Travailler à la conception et au 
déploiement du programme en étroite collaboration avec vous 
a été une belle expérience enrichissante. Votre soutien et votre 
appui ont été très appréciés.

Je tiens aussi à remercier du fond du cœur les membres du 
conseil d’administration pour leur implication, leur soutien et leurs 
judicieux conseils tout au long de cette année de changements. 
Votre confiance et votre appui m’ont permis de me dépasser sur le 
plan professionnel. 

Je vous invite à lire ce rapport qui fait état des activités que 
nous avons réalisées malgré les nombreux défis à surmonter. 
Bonne lecture !
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Empathie
Respect

Collabporation
Ouverture

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 ressources existantes.

Vision
Être un lieu reconnu d’information juridique et de référence, 
proche des citoyennes et des citoyens, visant à rendre la justice 
plus accessible et à accroître la confiance dans le système 
judiciaire. 

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

Présentation 
du CJPM            

8    Rapport annuel du CJPM 2021-2022
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Empathie
Respect

Collabporation
Ouverture

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. 

Dans le cadre des rencontres d’information 
juridique, nous offrons aux citoyens :

→ de l’information juridique afin de les aider à prendre des décisions 
éclairées et à mieux s’orienter dans le monde judiciaire;

→ de l’information sur les modes PRD;
→ des explications sur les formulaires ou modèles de 

documents disponibles pour les aider dans leurs démarches;
→ de l’orientation vers des ressources externes, comme 

un organisme gouvernemental ou communautaire, un 
professionnel du droit ou un service de médiation;

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

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

Dans le cadre des rencontres Info-Séparation,  
nos juristes : 

→ orientent les citoyens dans leurs démarches de séparation;
→ donnent de l’information juridique générale en lien avec la 

situation du citoyen; 
→ donnent de l’information sur la médiation (p. ex. rôle du 

médiateur, fonctionnement du processus de médiation, 
avantages et désavantages de la médiation); 

→ outillent les citoyens pour leur rencontre de médiation par 
une amorce à la réflexion et par des exercices; 

→ offrent de l’aide pour maximiser les chances que l’ex-
conjoint(e) accepte d’aller en médiation.

Dans le cadre des rencontres Info-Dossier  
petites créances, nos juristes :

→ donnent de l’information juridique;
→ offrent du soutien, de l’écoute et de l’orientation vers des 

ressources appropriées;
→ donnent de l’information sur la médiation aux petites 

créances et la possibilité d’évaluer s’il s’agit d’une option 
appropriée;

→ offrent de l’aide aux citoyens pour les préparer à la 
médiation aux petites créances.

Présentation 
du CJPM            
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Le conseil  
d’administration  
2021-2022     

Le CJPM est chapeauté par un conseil 
d’administration constitué d’administrateurs 
dédiés et dévoués. Un immense merci à tous 
pour votre engagement et votre implication ! 
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Me Violaine Belzile 
Présidente

Représentante du Barreau  
du Québec

Mme Suzie Martineau 
Secrétaire-trésorière

Représentante d’Équijustice 

Me Isabelle Allard 
Membre élue partenaire

Centre communautaire juridique 
de la Rive-Sud

Me Jean-François Chabot  
Membre élu partenaire

Chabot médiateurs avocats

Mme Michèle Cuerrier 
Représentante du ministère  
de la Justice

M. Hubert David 
Membre élu citoyen

M. Sedjro Hountohotegbè

Représentant de l’Université  
de Sherbrooke

Me July Bouchard

Représentante de la Chambre  
des notaires

Mme Myriam Ntashamaje

Représentation de l’Institut  
de médiation et d’arbitrage  
du Québec

Membres du  
conseil  
d’administration
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L’équipe  
2021-2022                   

Me Frédérique Tessier 
Directrice et avocate

Direction 

Me Sylvie Da Rocha 
Avocate

Responsable nationale du volet 
prévention et règlement des 
différends 

Alexandra Labranche 
Technicienne juridique

Accueil et soutien administratif

Mme Marianne Leaune-Welt  
Travailleuse sociale

Coordonnatrice du programme 
Info-Séparation et Info-Dossier 
petites créances

Fannie Trépanier 
Adjointe administrative

Accueil et soutien administratif
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L’équipe  
2021-2022                   

Ève Limoges-Lalonde  
Activité clinique de l’Université  
de Sherbrooke

Me Valérie Campanelli
Avocate 

Me Caroline Corriveau 
Avocate

Me Sarah Smith
Avocate

Me Alexandre Beaulieu-Ouellet
Avocat et médiateur (départ octobre 2021)

Me Anne Bourget
Avocate et médiatrice

Me Sophia Fekak
Avocate

Au cours de l’année, Me Bita Molani et  
Me Mélanie Poirier ont également fait partie de l’équipe.

Julie-Anne Têtu 
Stage COOP de l’Université  
de Sherbrooke
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992 679 $

Ressources  
financières  

Pour l’exercice 2021-2022, le CJPM a reçu une 
subvention de 992 679 $ de la Direction des 
orientations et de l’accès à la justice (DDAJ). 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 DDAJ proviennent principalement : 
→ de crédits du ministère de la Justice; 

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

→ d’une contribution de 8 $ exigée des personnes qui commettent 
une infraction aux lois pénales québécoises.

14    Rapport annuel du CJPM 2021-2022



Rapport annuel du CJPM 2021-2022      15     

992 679 $

Ressources  
financières  Rapport  

d’activités  
2021-2022 
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Activités reliées  
au service  
d’information  
juridique
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Activités reliées  
au service  
d’information  
juridique

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

Au total, nous avons offert 16 séances d’information et rejoint 
372 participants. Les séances ont été tenues dans les locaux 
d’organismes partenaires, dans des bibliothèques et dans des 
écoles secondaires.

→ 2 séances sur Les relations entre voisins (44 participants)

→ 4 séances sur Les vices cachés (41 participants)

→ 2 séances sur Les enfants et la séparation familiale  
(15 participants)

→ 1 séance sur Les petites créances (51 participants)

→ 1 séance sur La séparation des conjoints de fait (16 
participants)

→ 1 séance sur Les testaments (contenu d’Éducaloi) (28 
participants)

→ 4 séances sur La différence entre la procuration et 
le mandat de protection (contenu d’Éducaloi) (115 
participants)

• Animation d’un atelier d’initiation à la justice créé 
par Éducaloi et destiné aux élèves du secondaire (62 
participants)

Infolettre
Cette année, nous avons rédigé six infolettres destinées à nos 
911 abonnés. À l’aide de ce moyen de communication, nous 
avons diffusé des capsules d’information juridique sur des 
sujets variés de droit, des articles sur les différents modes 
de PRD et des renseignements sur les services du CJPM. 
Nous avons aussi fait connaître différentes initiatives de nos 
partenaires. 

Rapport annuel du CJPM 2021-2022      17     
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Rayonnement  
dans la  
communauté  
et partenariat

Participation à des 
événements

Kahnawake Shakotiia’takehnhas 
Community Services
La mission de l’organisme est d’assurer un avenir 
collectif fort pour Kahnawake en promouvant et 
en soutenant une unité familiale saine. Le CJPM a 
participé à une table ronde sur Facebook Live afin 
de présenter nos services.

Colloque Juripop
Participation au colloque Le droit et la pandémie : 
portrait et perspective post-pandémique 

Partenariat 

Les cliniques juridiques de Juripop
Dans le cadre du mois de la justice, l’organisme 
Juripop organise chaque année des cliniques 
juridiques gratuites pour le public. 

Dans le but de favoriser l’accès à la justice, ces 
cliniques informent les citoyens sur leurs droits. 
Habituellement tenues dans le métro, cette année 
les cliniques ont été suivies par téléphone afin de 
respecter les mesures sanitaires.

Au mois de mars 2022, une juriste du CJPM 
a participé à cet événement et a donné de 
l’information juridique sur le droit du logement, la 
copropriété indivise et le droit de la famille. 

18    Rapport annuel du CJPM 2021-2022
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Développement des connaissances et 
compétences
L’équipe du CJPM a suivi dans la dernière année 
différentes formations afin de toujours bien servir 
sa clientèle :

→ Formations diverses sur la violence conjugale - 
Juripop

→ Le droit à l’espoir : fenêtre sur la réalité des 
survivantes et survivants de la violence à caractère 
sexuel - Clinique interdisciplinaire le Marais

→ Conférence de l’Association de médiateurs familiaux 
du Québec - Association des médiateurs familiaux 
du Québec (AMFQ)

→ Formation sur la médiation aux petites créances -  
Barreau du Québec

→ Formation sur les violences sexuelles et agressions 
sexuelles - La CALAC du Bas-Saint-Laurent

→ Conférence-témoignage : Démystifier les enjeux 
en santé mentale - Dr Denis Audet (médecin et 
omnipraticien) et M. Richard Langlois (auteur, 
conférencier et formateur)

→ Médiation en présence d’enjeux en santé mentale  
- Farah-Anne Jean-Pierre (Travailleuse sociale et 
médiatrice familiale)

→ Formation Droit devant pour les professionnels : 
Réalité vécue par les personnes aveugles -  
Me Catheryne Houde

→ Formation sur la vulgarisation et la simplification  
de l’information juridique - Éducaloi et la CÉDACF

→ Formation sur l’admissibilité à l’aide juridique -  
Commission des services juridiques

→ Formation sur les développements récents en droit 
de la famille - Me Michel Tétrault (avocat, professeur 
et auteur)

→ Auteurs de violence et hommes victimes de 
violence, Alexandre Claude, coordonnateur de 
Ressource pour Hommes de la Haute-Yamaska

EN LIGNE WEB PRO :

→ Comment procéder devant le TAQ : Section des 
affaires sociales du TAQ

→ Droits, réalités autochtones et compétences 
culturelles pour les avocats

→ Émoji, interprétation et preuve : que comprendre de 
la pièce P-:) ?

→ Faire stratégiquement sa marque avec authenticité 

→ La médiation : Pourquoi ? Quand ? Comment ? Et 
les bénéfices ?

→ L’accès à la justice par le pro bono et les 
considérations déontologiques

→ Le langage clair : Développer l’art de se faire 
comprendre

Rapport annuel du CJPM 2021-2022      19     
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Participation au 
Carrefour étudiant 
de l’Université  
de Sherbrooke

Après quelques reports dus aux contraintes sanitaires, le Carrefour 
étudiant de l’Université de Sherbrooke a finalement eu lieu cette année.

Accompagnée d’une étudiante du CJPM, une juriste a pu participer à 
l’événement. 

Cela a été un succès !  Plusieurs étudiants se sont renseignés sur 
nos services et notre mission. Cet événement a apporté davantage de 
visibilité et fait rayonner la mission des CJP. 

Ce fut une très belle  
expérience qui sera renouvelée 
dans les années futures. 
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Sondage  
de satisfaction  
et témoignages

Nous sommes privilégiés de travailler à proximité des 
citoyens en les aidant avec leurs problèmes juridiques. Ils 
sont reconnaissants d’avoir été écoutés, guidés et outillés. Ils 
repartent de notre bureau plus confiant et en mesure de prendre 
des décisions éclairées dans la poursuite de leurs démarches.

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

Selon les résultats d’un sondage de satisfaction de la clientèle 
réalisé par le ministère de la Justice :

→ 92 % des citoyens sont satisfaits de nos services.

→ 90 % des citoyens se sentent mieux outillés pour faire valoir 
leurs droits à la suite d’une ou de plusieurs consultations avec 
un juriste du CJPM. 

→ 84 % des citoyens ont senti leur niveau de stress baisser après 
avoir consulté un juriste du CJPM.

De plus, presque la totalité des répondants nous disent que :

→ l’information donnée était claire et utile; 

→ qu’ils préfèrent parler à un professionnel plutôt que de chercher 
l’information sur Internet.
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Voici quelques commentaires de citoyens qui ont 
participé au sondage :

 
→ L’avocate a expliqué dans une terminologie 

appropriée; de plus elle ajoutait plus d’informations, 
p. exemple, les délais que peuvent prendre 
certaines interventions. On est sincèrement très 
chanceux d’avoir accès à ces services. Un grand 
merci.

→ J’ai eu l’information que je cherchais, clairement 
mais d’autant plus que l’avocate qui s’est occupée 
de moi est allée chercher de l’info et m’a rappelé 
pour me donner l’heure juste. Le service était 
excellent.

→ Cela m’a permis de prendre les bonnes décisions 
et les recours en conséquence de la situation.

→ J’ai obtenu les réponses à mes questions et 
l’avocate était très claire et complète dans ses 
explications.

→ J’ai les infos qu’il me faut pour faire valoir mon 
point face à mon propriétaire.

→ D’abord très bonne écoute du besoin. Puis 
réponse claire précisant les points de droit 
et possibilités de résoudre le problème en 
respectant les lois

→ La personne a été gentille, respectueuse, 
patiente et à l’écoute. Elle a su me diriger vers 
des solutions.

→ Avec l’information reçue, j’ai pu prendre une 
décision éclairée quant aux démarches à venir de 
même que la façon de procéder.

 

Voici quelques témoignages de citoyens satisfaits qui 
nous disent combien nos services leur ont été utiles :

→ « Vous avez été d’une grande aide…. Merci de votre 
patience et de m’avoir écouté. » 

→ « Tu es une bonne accompagnatrice pour nous 
permettre d’avancer. » 

→ « C’est une aide inimaginable. Il n’y a pas de mots 
pour décrire la gratitude que je ressens pour votre 
service. »

→ « Merci. Je me sens plus en confiance ! Je dors 
mieux, je mange plus…» 

→ « Encore une fois merci pour vos services. J’ai 
toujours l’impression que vous me donnez une paix 
d’esprit. » 

→ « Merci pour votre aide ! Les gens disent parfois 
qu’on n’a pas d’aide nulle part, mais vous m’avez 
grandement aidé ! » 

• « Grâce à vous, je me suis sentie plus forte pour me 
représenter seule devant le juge ».
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Témoignages des 
employés 

Sophia Fekak, avocate

« Je fais partie de l’équipe du CJP de la Montérégie depuis 
un an déjà. Dès mon arrivée, j’ai vraiment été stimulée par la 
diversité des projets. Je suis une personne qui aime m’impliquer 
et avoir un impact dans ma communauté. C’est ainsi que c’est 
au sein de cette équipe que j’ai trouvé ma place.

Au quotidien, je trouve l’interaction avec les citoyens stimulante 
et l’opportunité de les informer sur leurs droits très gratifiante.

Travailler au CJP de la Montérégie, c’est faire partie d’une 
équipe dynamique et très soudée. Chaque jour, j’ai le sentiment 
d’être écoutée et que mes idées sont réellement prises en 
compte. »

Valérie Campanelli, avocate

 « Travailler au CJP est un vrai plaisir. L’équipe de la Montérégie 
est extrêmement dynamique et motivée. Les juristes 
recherchent constamment des moyens d’améliorer leurs 
services et de mieux servir la communauté. Il y a un vrai 
sentiment de collaboration et de travailler ensemble vers un 
bien collectif commun. Il y a toujours de nouveaux projets et 
initiatives qui rendent le travail ici inspirant et passionnant. 
L’équipe est très sensible et attentive aux besoins des citoyens 
de la Montérégie et est donc ouverte à adapter ses services en 
conséquence. Il s’agit très certainement d’un environnement 
de travail sain et en constante évolution qui laisse tellement 
de place à l’évolution. Merci infiniment à l’équipe de m’avoir 
accueillie à bras ouverts ! »
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Témoignage  
d’une stagiaire

Julie-Anne Têtu, étudiante en 
droit, Université de Sherbrooke

« À l’université, nous apprenons le droit de façon théorique : 
nous analysons nos lois pour ensuite les appliquer à des cas 
fictifs. Le Centre de justice de proximité de la Montérégie 
m’a ouvert les yeux à un autre côté du droit : le côté humain. 
Pendant mon stage, j’ai appris beaucoup plus que d’exécuter 
des recherches pointues et détaillées : j’ai compris l’importance 
du contact humain dans notre pratique. Lorsque nous 
choisissons de poursuivre une carrière en droit, il est facile 
d’oublier l’impact que ce domaine a sur la vie des personnes 
dans notre société. L’équipe de la Montérégie ne l’oublie pas. La 
personne humaine est au centre de leur préoccupation. Chaque 
jour, l’équipe soutient les citoyens de leur région en répondant 
à leurs questionnements divers et complexes. En observant 
et en participant aux efforts de l’organisme pendant un été, 
je suis persuadée que les services offerts ont un impact vrai 
et positif dans la vie des milliers de personnes qui contactent 
le centre chaque année. Mes quinze dernières semaines 
accompagnées d’une équipe merveilleuse seront un moment 
déterminant dans ma carrière comme jeune professionnelle. Je 
suis reconnaissante pour cette opportunité inoubliable et pour 
la chance de travailler avec une clientèle si diversifiée. »
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Les besoins  
en accès à  
la justice des  
citoyens sont  
au cœur de  
nos priorités.
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Projet pilote 
Info-Séparation  
et Info-Dossier  
petites créances

En quoi consiste le 
programme ? 

En juin 2020, le ministère de la Justice du Québec 
a mandaté le CJP de la Montérégie et le CJP 
de Québec d’implanter de nouveaux services 
de prémédiation dans le réseau des CJP, dans 
le cadre de son Programme de prémédiation et 
de médiation en matière de petites créances et 
familiale pour les couples sans enfant à charge. 
Ceci consiste en un projet pilote qui a été 
reconduit jusqu’en mai 2023.  

Cette année encore, le CJP de la Montérégie, en partenariat avec le CJP 
de Québec, a géré l’implantation des nouveaux services dans l’ensemble 
des CJP. L’année 2021-2022 a souligné le début des services en matière 
de petites créances et l’envol des services en matière familiale.  

Mme Marianne Leaune-Welt  
Travailleuse sociale

Coordonnatrice du programme 
Info-Séparation et Info-Dossier 
petites créances
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Qu’est-ce que la prémédiation? 
La prémédiation a pour objectif d’offrir aux 
citoyens un espace de discussion avec un juriste 
pour évaluer si la médiation est une bonne option 
pour régler les conséquences de leur séparation 
ou de leur conflit aux petites créances.  

Évolution des services au courant  
de l’année 
Après avoir offert, pendant plusieurs mois, leurs 
services sous les noms de Prémédiation familiale 
et Prémédiation aux petites créances, les CJP ont 
décidé de faire évoluer leur offre de services en 
élargissant leur portée. Prémédiation familiale 
devient alors Info-Séparation et Prémédiation 
petites créances devient Info-Dossier petites 
créances.  

INFO-SÉPARATION, C’EST UNE RENCONTRE 
INDIVIDUELLE QUI PERMET AU CITOYEN DE 
RECEVOIR : 

→ de l’information juridique propre à sa situation;

→ du soutien, de l’écoute et de l’orientation vers 
des ressources appropriées pour ses enjeux;

→ de l’information sur la médiation familiale et la 
possibilité d’évaluer, avec l’aide d’un juriste, s’il 
s’agit d’une option appropriée pour lui; 

→ de l’aide pour se préparer à la médiation 
familiale, pour inviter son ex-conjoint.e en 
médiation ou pour trouver un médiateur familial. 

INFO-DOSSIER PETITES CRÉANCES, C’EST UNE 
RENCONTRE INDIVIDUELLE QUI PERMET AU 
CITOYEN DE RECEVOIR : 

→ de l’information juridique propre à sa situation; 

→ du soutien, de l’écoute et de l’orientation vers 
des ressources appropriées pour lui; 

→ de l’information sur la médiation aux petites 

créances et la possibilité d’évaluer, avec l’aide 
d’un juriste, s’il s’agit d’une option appropriée 
pour lui; 

→ de l’aide pour se préparer à la médiation 
aux petites créances et se faire assigner un 
médiateur s’il choisit d’aller en médiation. 

Une année en 
mouvement!  

Printemps 2021 : Première campagne de 
communication pour faire la promotion du service 
en matière familiale 

Juin 2022 : Formation des adjoint(e)s et des 
juristes pour les services en matière de petites 
créances par la coordination du programme

14 juin 2022 : Début de la prise en charge 
des dossiers en matière de petites créances, 
transférés par l’ensemble des greffes du Québec

Automne 2022 : Deuxième campagne de 
communication pour faire la promotion du service 
en matière familiale

Mars 2022 : Modification des noms et angles 
communicationnels des services, et réorganisation 
du fonctionnement opérationnel à l’interne

10 au 31 mars 2022 : Troisième campagne de 
communication pour faire la promotion du service 
en matière familiale sous son nouveau nom : Info-
Séparation

28 mars 2022 : Début du nouveau fonctionnement 
opérationnel interne de la prise en charge des 
dossiers en matière de petites créances sous son 
nouveau nom : Info-Dossier petites créances 
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Lancement des services 
en matière de petites 
créances

L’année 2021-2022 marque le lancement du 
service en matière de petites créances. Dans le 
cadre de ce service, les Centres de justice de 
proximité reçoivent automatiquement les dossiers 
contestés aux petites créances depuis le 13 mai 
2021. Ces dossiers sont numérisés puis transférés 
aux CJP par les services judiciaires des greffes. 
Par la suite, les CJP : 

→ prennent connaissance du dossier judiciaire; 

→ contactent l’ensemble des parties admissibles 
pour leur offrir une rencontre;

→ rencontrent les parties ayant accepté la 
rencontre; 

→ assignent les dossiers aux médiateurs aux 
petites créances lorsque l’ensemble des parties 
sont en accord.  

Séances d’information pour les médiateurs 
aux petites créances 
En partenariat avec la DDAJ du ministère de la Justice 
du Québec, trois séances d’information destinées aux 
médiateurs aux petites créances ont été organisées 
en ligne au cours du mois de septembre 2021. Ces 
séances avaient pour objectif de : 

1. présenter le programme de prémédiation et 
médiation; 

2. présenter le service de prémédiation aux petites 
créances; 

3. expliquer le rôle et les responsabilités de chaque 
partie prenante; 

4. répondre aux questions. 

Quelque 186 médiateurs aux petites créances ont 
participé à ces séances.  

De nouveaux rôles pour un fonctionnement 
interne plus optimal 

Deux nouveaux rôles nationaux ont été créés 
dans le réseau des CJP afin de faciliter la gestion 
quotidienne des opérations aux petites créances : 

→ Coordonnatrice des opérations aux petites 
créances 

→ Cheffe d’équipe à l’assignation des dossiers aux 
médiateurs 

En vigueur depuis la fin de l’année financière, ces 
deux rôles seront confiés à des employées du CJP 
de Québec qui seront en constante collaboration 
avec la coordonnatrice du programme et les 
différentes équipes des CJP.  

Quelques chiffres pour le CJP de la 
Montérégie 
→ Nombre de dossiers traités : 272 

→ Nombre de premiers contacts effectués par les 
juristes auprès des parties : 485 

→ Nombre de rencontres effectuées  
par les juristes : 333 

→ Nombre d’assignations de dossiers aux 
médiateurs aux petites créances : 134 

Près de la moitié (49 %) des dossiers traités par le 
CJP de la Montérégie ont ensuite été confiés à un 
médiateur aux petites créances. 
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Envol des services en 
matière familiale 

L’année 2021-2022 marque également l’envol du 
nouveau service en matière familiale. Ce service, 
qui s’adresse à toute personne qui se sépare ou 
souhaite avoir de l’information ou du soutien 
pour se préparer à la médiation, semble avoir 
été bien reçu par la population. Les efforts de 
communication ont également porté fruit et 
permis aux CJP de mieux se faire connaître. 

Quelques chiffres pour le CJP de la 
Montérégie 
→ Nombre de dossiers traités : 318 

→ Nombre de rencontres effectuées  
par les juristes : 328 

→ Proportion de dossiers dans lesquels la personne 
nomme un intérêt pour la médiation : 73 % 

→ Proportion de dossiers étant dans un contexte 
de violence conjugale : 11,6 % 

→ Proportion des dossiers pour lesquels la 
personne n’était pas représentée par un(e) 
avocat(e) : 95,9 % 

→ Proportion de dossiers qui étaient  
judiciarisés : 5 % 

Formation et 
codéveloppement des 
juristes 

Les juristes ont pu bénéficier de rencontres de 
codéveloppement afin de favoriser l’apprentissage 
collectif et le partage de bonnes pratiques dans 
le cadre des nouveaux services. Ces rencontres 
étaient animées par Mme Valérie Ducas, 

psychosociologue et médiatrice accréditée. Trois 
groupes de juristes ont pu bénéficier de 11 à 12 
rencontres au cours de l’année.   

De plus, trois formations complémentaires 
ont été organisées : 
→ Conférence-témoignage : Démystifier les enjeux 

en santé mentale, par M. Richard Langlois et Dr 
Denis Audet 

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

→ Personnes auteurs de violence et hommes 
victimes de violence, par M. Alexandre Claude 
(coordonnateur à Ressources pour hommes de la 
Haute-Yamaska)
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Projets  
provinciaux  
Amener les citoyens  
à connaître et considérer  
les modes de prévention  
et de règlement  
des différends (PRD)

La justice participative fait partie de l’ADN des CJP. Au cours de l’année 
2021-2022, différents projets, initiatives et collaborations ont été réalisés 
dans cet esprit. Le réseau des CJP est un collaborateur et un partenaire 
incontournable dans le milieu des PRD, car ses juristes amènent des 
milliers de Québécois chaque année à connaître et à considérer les mo-
des de PRD. Ils sont donc sollicités et invités à partager leurs constats 
sur les besoins des citoyens, les questions qu’ils se posent et les infor-
mations qu’ils souhaitent obtenir.
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Atelier participatif sur la  
médiation aux petites créances 

Création d’un atelier pour permettre aux personnes de com-
prendre concrètement ce qu’est la médiation. L’atelier sera 
offert sous peu au grand public et animé conjointement par un 
juriste des CJP et un médiateur aux petites créances. Lors de 
l’atelier, les personnes seront amenées à vivre les différentes 
étapes de la médiation, à découvrir les intérêts et les besoins 
des parties et à trouver des pistes de solution pour régler le 
conflit fictif. 

Bandes dessinées sur  
la médiation 

Conception de trois BD afin de sensibiliser, interpeller et sus-
citer l’intérêt d’une façon originale et ludique. Une stratégie 
de communication et de diffusion sera déployée au cours des 
prochaines semaines. Les illustrations ont été réalisées par M. 
Hicham Absa.
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Codéveloppement
Mise sur place de rencontres mensuelles pour permettre aux juristes en 
prémédiation de développer et approfondir les compétences et les habi-
letés essentielles à leur travail. Cette approche de formation innovante a 
permis aux juristes d’apprendre par la réflexion, le dialogue structuré et 
les expériences propres à chaque membre des groupes de codéveloppe-
ment. Cette formation a été grandement appréciée par tous les juristes, 
comme le démontrent les commentaires suivants :
« C’est un processus extraordinaire tant sur le plan de la formation que 
sur le plan de la confiance professionnelle. Être en groupe, ça aide éga-
lement à créer un sentiment d’appartenance entre nous et permet de 
rendre les échanges vrais et sentis. »

« Ce que j’ai le plus apprécié est les discussions et les échanges avec 
les juristes des autres CJP. J’avais l’impression d’améliorer ma pratique 
après chacune des séances, car je bénéficiais de l’expertise de tous. »

 « Par le partage de connaissances et d’expériences, j’ai acquis une plus 
grande sensibilité aux différents types de citoyens et une plus grande 
ouverture à les accueillir et les accompagner. »
 

Guide « Votre conflit, vos solutions 
– en affaires » de la Fondation du 
Barreau du Québec
Collaboration à la création du guide, et ce, de l’étape de la réflexion ini-
tiale jusqu’à l’étape de la révision. 

Outils sur la négociation
Une réflexion poussée a été menée sur les outils à développer pour 
aider les personnes qui souhaitent entreprendre seules un processus de 
négociation pour résoudre leur conflit. Après cette réflexion, un plan de 
contenu rigoureux a été créé pour la rédaction des différents aspects du 
processus de négociation, incluant la préparation à la négociation, les 
stratégies à utiliser pendant le processus, les bonnes pratiques de com-
munication et la rédaction de l’entente. Nous procéderons à la rédaction 
au cours des prochains mois.
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Réglons ça autrement
Lancement au mois d’octobre 2021 d’une plateforme Web in-
tuitive et engageante dont le but premier est de faire découvrir 
aux citoyens des façons de régler leur conflit qui sont adaptées 
à leur situation et à leurs besoins. 

Des campagnes de publicité sur les médias sociaux et des re-
lations de presse sont activées pour faire connaître la nouvelle 
ressource à la population et aux relayeurs. 

Ces efforts ont entraîné un achalandage prometteur (13 550 vi-
sites) sur la plateforme, laquelle a suscité l’intérêt de plusieurs 
médias dont Les Affaires, ICI Radio-Canada télé (La Facture), ICI 
Première (Radio), le Bel-Âge, etc. 
 

Regroupement des organismes 
en PRD de l’Institut  
de médiation et d’arbitrage  
du Québec (IMAQ)
Le réseau des CJP siège sur ce comité dynamique qui réunit 
des organismes des milieux de la médiation, de l’arbitrage 
et des autres modes de PRD. Les organismes y abordent les 
projets, les initiatives et les activités qu’ils réalisent au cours 
de l’année.
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Développement  
de l’expertise  
de l’équipe en PRD

Étant donné la vocation particulière du CJPM en 
matière de PRD, les juristes développent conti-
nuellement leur expertise dans ce domaine afin 
de donner un service adapté aux citoyens. 
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Développement  
de l’expertise  
de l’équipe en PRD

C’est dans cet objectif qu’une juriste a eu la chance, cette année, de 
suivre la formation sur la médiation familiale donnée par l’Association 
des médiateurs familiaux du Québec.

Également, tous les juristes ont suivi la formation sur 
l’approche Info-Séparation : 
→ Le rôle du juriste en prémédiation familiale

→ Considérations psychosociales : Séparation et prémédiation

→ Violence conjugale : connaître, détecter, intervenir

Formations en ligne 
Tout au long de l’année, les juristes du CJPM ont aussi 
assisté à différentes formations, comme :
→ Les personnalités difficiles – Qui sont-elles?, dispensée par le 

Barreau du Québec

→ Comment négocier avec les personnalités difficiles – Le coffre à 
outils, dispensée par le Barreau du Québec

→ Les habiletés politiques – Outils pour devenir un bon stratège, 
dispensée par le Barreau du Québec

→ Passer de l’affrontement à la collaboration? dispensée par le Barreau 
du Québec

→ Les pièges psychologiques en négociation, dispensée par Céline 
Vallières, médiatrice agréée et formatrice

→ Justice participative : les excuses et le gardien des droits, dispensée 
par le Barreau de Montréal

→ Les articles 1 à 7 du Code de procédure civile 5 ans après La 
médiation transformative, dispensée par le Barreau de Montréal

→ Les compétences essentielles de l’avocat en situation de négociation, 
dispensée par le Barreau du Québec
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Activités  
reliées aux  
communications            
nationales
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Activités  
reliées aux  
communications            
nationales

Communications nationales :  
bâtir sur les acquis des dernières 
années, envisager l’avenir et  
faire connaître les services  
et ressources actuels   

Depuis plus de 10 ans, les CJP occupent une place centrale pour l’accès 
à la justice au Québec. Les services et le soutien qui y sont offerts sont 
grandement appréciés par les personnes que nous avons la chance 
d’aider quotidiennement dans leurs réalités juridiques. 

La communication claire de notre mission et le rayonnement de 
nos services sont assurément au cœur de l’atteinte de nos objectifs 
communs, dont celui de garantir une proximité avec les personnes et 
les communautés que nous servons. En unissant leurs voix, les CJP 
s’assurent que leurs messages résonnent auprès des publics pour qui ils 
font une réelle différence. 

Une évaluation des acquis et  
un regard vers l’avenir

L’année 2021-2022 concorde avec l’arrivée en poste d’une ressource 
nationale entièrement dédiée à la gestion et au développement 
des communications nationales. Avec les membres du Comité 
communications, un travail d’évaluation et d’analyse des besoins a mené 
au développement d’une planification rigoureuse des actions du réseau 
des CJP en matière de communication pour les années à venir. 

La planification, prévue sur trois ans, permettra de mettre à jour les 
éléments fondateurs de la marque et les canaux de communication 
nationaux, et misera sur le développement de la présence des CJP sur 
les plateformes numériques en concordance avec l’utilisation accrue 
qu’en fait la population québécoise.
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Des campagnes marquantes

Le service de prémédiation familiale et Info-Séparation 
En mai 2021, les CJP lancent une campagne majeure de communication 
visant à faire connaître son nouveau service de prémédiation familiale 
dédié aux personnes qui se séparent. Des campagnes de publicité 
à la radio, sur les médias sociaux et dans les moteurs de recherche 
contribuent à susciter l’intérêt des personnes pour la médiation dans un 
contexte de séparation et les invitent à contacter les CJP pour obtenir 
du soutien. 

Les différentes initiatives combinées ont généré plus de 17 000 visites 
sur le Web et ont rejoint plus de 160 000 personnes sur les médias 
sociaux.   

Forts du succès et des acquis des premiers mois d’existence du 
programme de prémédiation familiale, les CJP ont procédé, dès 
novembre 2021, à l’optimisation de la stratégie de communication avec 
pour objectif de toujours rejoindre plus de personnes tout en gardant le 
cap sur les objectifs du programme. 

Ainsi, une stratégie de marque a été mise en place et a permis de 
présenter le service sous un nom plus évocateur pour le grand public : 
Info-Séparation. 

Une campagne de promotion sur les médias sociaux a mis de l’avant ce 
service unique et a rejoint plus de 375 000 personnes. Des médias se sont 
également intéressés au service, dont La Presse+ et le Journal Métro. 
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La série de balados Contacts :  
une étape à la fois 
Pour parler des violences à caractère sexuel aux ados, les CJP ont lancé, 
en mars 2022, une série de balados audacieuse et authentique animée 
par Catherine Brunet et Pier-Luc Funk. Afin d’informer et de sensibiliser ce 
public cible, la campagne de promotion a misé sur l’utilisation des médias 
sociaux ainsi que sur l’implication de créateurs de contenus jouissant 
d’une crédibilité auprès des jeunes. 

La série a également fait l’objet de plusieurs articles médiatiques sur le 
Web (La Presse+, Radio-Canada, Hollywood PQ, Nightlife.ca, etc.) et de 
plusieurs mentions dans les radios de nombreuses régions. 

Les défis du recrutement en 2021-2022 
Comme toutes organisations, les CJP font face à des défis au niveau du 
recrutement de son personnel. 

Ainsi, les CJP ont revisité leurs modes de communication en regard de 
la diffusion de leurs offres d’emploi afin de les rendre plus attrayantes 
dans le contexte actuel du marché du travail. 

Pour y parvenir, une analyse de la marque employeur a été menée afin de 
faire ressortir ses attributs auprès des professionnels dont nous avons 
besoin. 

Aussi, le personnel de l’ensemble du réseau a été sondé afin de mieux 
cerner les talents qui composent le réseau. Ces étapes ont mené à 
la réécriture des offres d’emploi et à la révision de notre façon de 
promouvoir les postes à combler afin de placer notre personnel au 
centre de la stratégie.

De nouvelles stratégies seront déployées ultérieurement afin de 
continuellement se démarquer à titre d’employeur de choix pour les 
personnes qui souhaitent œuvrer en accès à la justice. 
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Statistiques
En 2021-2022, les juristes du CJPM ont  
eu 2 910 rencontres avec les citoyens. 
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Statistiques
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Nombre de rencontres  

Type de rencontre

84% → Au téléphone 
10% → En personne 
6% → En virtuel

Langues

95%  → Français 
5% → Anglais   
  

Revenus

14% → Moins de 20 000 $  
19% → 20 000  à 40 000 $  
18% → 40 000 $ à 60 000 $  
10% → 60 000 $ à 80 000 $ 
9% → Plus de 80 000 $  
29% → Refus de répondre 

Nombre de rencontres  
d’information juridique 2249
Nombre de rencontre  
en préméditation familiale 328
Nombre de rencontre en  
prémédiation de petites créances 333
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Catégories d’âges 

0% → Moins de 18 ans 
11% → 18 à 35 ans
32% → 36 à 50 ans
21% → 51 à 65 ans
13% → Plus de 65 ans  
21% → Refus de répondre

Comment avez-vous entendu  
parler de notre Centre ?

6,4% → Organisme communautaire 
18,4% → Organisme gouvernemental ou député
14,3% → Palais de justice
5,3% → Barreau, chambre des notaires,  
  professionnel du droit
6,5% → Amis/Parents
1,2% → Site internet des CJP
0,4% → Réseaux sociaux  
0.9% → Publicité télévision  
29,1% → Internet  
0,1% → En passant devant le local 
1,9% → Ville ou municipalité
1% → Réseaux sociaux 
11,4% → Autre 
3,1% → Refus de répondre 
0% → Suite à une conférence    
0,1% → Entrevue ou chronique 
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Scolarité

2,86% → Primaire  
15,87% → Secondaire 
9,82% → Professionnel (D.E.P.) 
17,23% → Collégial (CÉGEP)  
30,49% → Universitaire  
23,74% → Refus de répondre 

Situation d’handicape ou d’incapacité

3% → Oui 
48% → Non
49% → Refus de répondre

Barrière linguistique 20
Soutien sociale 64

Proportion de dossiers  
de violence conjugale 

Dossiers d’information juridique 

97% → Non 
3% → Oui

Dossiers de prémédiation familiale 

88% → Non 
12% → Oui
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Comment le citoyen a-t’il entendu parler du 
service de prémédiation familiale du CJP

63,2% → Internet 
7,3% → Bouche à oreil
6,9% → Organisme communautaire 
5,2% → Ex-conjoint
3,1% → Autres/Notaire
2,8% → Réseaux sociaux
2,4% → Palais de justice 
2,1% → Organisme gouvernemental ou député
1,4% → Professionnel SSS
1,4% → Service d’informaiton
0,7% → Contacté par le CJP
0,3% → Campagne publicitaire
0,3% → Publicité autre
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Domaine de consultation

31,8% → Droit familial  
27,7% → Droit civil  
3,8% → Droit du travail  
4,2% → Droit criminel et pénal  
5,7% → Succession, libéralité  
5,5% → Droit des personnes 
2% → Droit public, administratif
1% → Droit commercial, corporatif  
8,1% → Biens  
7,4% → Preuve, procédure civile  
3,1% → Autre(s)  
0,7% → Droit municipal  
0,2% → Faillite, insolvabilité 
0,8% → COVID  



Montérégie

Suivez-nous  
sur les réseaux sociaux


