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Mesdames, Messieurs,

Au cours de l’exercice 2021-2022 se greffe, à la mission des Centres, 
le volet de prémédiation familiale (Info-Séparation). Il s’ajoute à la 
prémédiation en matière de petites créances (Info-Dossier petites 
créances) mise en place à la fin de l’exercice précédent. Il s’agit 
d’informations préalables nécessaires aux justiciables pour évaluer, 
en pleine connaissance de cause, si le règlement à l’amiable est une 
opportunité valable et utile à leurs différends.

Dans le cadre de ces nouveaux programmes, une adjointe à 
l’assignation des dossiers est embauchée. Même si l’on ne peut 
ignorer la situation sanitaire, le Centre offre occasionnellement des 
rencontres citoyennes en présentiel.

Une des forces du Centre est la grande diversité des plateformes de 
diffusion de l’information juridique. Notre page Facebook s’est bonifiée 
par l’ajout d’une version anglophone. Nos webinaires sont également 
traduits en langue anglaise. La publication régulière d’une infolettre 
s’avère un outil indispensable pour le suivi de nos activités. Les 
nombreuses chroniques sont diffusées par les radios locales de notre 
territoire. La création de l’émission « Droit devant » avec la participation 
de la télévision communautaire « Nous TV » permet de démystifier le 
droit qui touche plusieurs aspects de notre vie quotidienne.

Le volet autochtone demeure une priorité pour notre Centre. 
L’obtention de subventions nous permet de tisser des liens avec les 
différentes communautés et favorise le rapprochement.

Ce foisonnement d’activités est un travail de longue haleine se 
devant d’être supporté par un investissement humain continu. À 
ce chapitre, nous sommes très fiers de pouvoir compter sur des 
employés fidèles, des employés ayant à cœur la raison d’être du 
CJP Côte-Nord et se dévouant sans relâche à l’accomplissement 
de notre mission.

Au plaisir !

Me François Wullaert  
Président

Mot du présidentTable des 
matières
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Mesdames, Messieurs,

J’ai le plaisir de vous présenter le cinquième rapport annuel du 
Centre de justice de proximité Côte-Nord (ci-après appelé CJPCN). 
Travailler au CJPCN, c’est être près des citoyens et transmettre avec 
passion ses connaissances du droit. La possibilité, pour le citoyen, 
de pouvoir discuter en toute confidentialité en plus d’acquérir des 
notions qui permettent de comprendre le droit et le système de 
justice rend le CJPCN incontournable comme mesure d’accès à la 
justice. Notre service est basé sur l’écoute ce qui apporte une plus-
value considérable pour le citoyen. Il est valorisant de constater les 
impacts positifs des services offerts. Que ce soit en information 
juridique ou par des séances d’informations, les connaissances 
acquises peuvent favoriser la résolution des conflits et apaiser le 
stress face à une problématique légale.  

L’exercice 2021-2022 a été caractérisé par le développement de 
projets qui attestent de la créativité et du dynamisme du CJPCN 
tant au niveau national que local.

Les projets pilotes nationaux de prémédiation familiale et de 
prémédiation aux petites créances ont évolué et sont maintenant 
devenus Info-Séparation et Info-Dossier petites créances. Info-
Séparation est un service gratuit qui permet aux personnes qui 
vivent une séparation de comprendre les différents aspects 
juridiques auxquels elles sont confrontées. Quant au service Info-
Dossier petites créances, il permet d’outiller les personnes ayant 
un dossier contesté à la Cour des petites créances en leur offrant 
de l’information sur leur réalité juridique en plus de les sensibiliser 
à la médiation. Pour la période 2021-2022, 27 rencontres d’Info-
Séparation et 258 rencontres en Info-Dossier petites créances ont 
été complétées.

Mot de la directrice

Me Isabelle Blouin
directrice générale  
du CJPCN

La clientèle 
nord-côtière 
passe de 
65% à 90%

Le CJPCN a aussi deux projets locaux. Le premier est un projet 
en matière autochtone. Il vise à répondre aux besoins de citoyens 
autochtones par des services d’information juridique et de séances 
d’information en plus de faire connaitre les services du CJPCN auprès 
des communautés autochtones de la Côte-Nord. Le deuxième projet 
vise à soutenir les communautés anglophones nord-côtières dans 
leur besoin d’information juridique en établissant des partenariats 
et en ayant une offre de service anglophone.

Entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, le CJPCN a répondu à 895 
demandes d’information juridique. Bien qu’il s’agisse d’une baisse 
des demandes comparativement à l’an dernier, nous sommes 
fiers d’avoir réussi à considérablement augmenter la clientèle 
nord-côtière qui est passée de 65% à 90%. Dans le contexte 
particulier de la pandémie où les rencontres en présentiel sont 
plus encadrées, environ 92 % des rencontres se sont déroulées au 
téléphone. Le projet anglophone a eu un impact significatif faisant 
passer les demandes d’information juridique en anglais de 4% à 
10%. De l’information juridique a été transmise aux citoyens dans 
des domaines diversifiés. Les demandes d’information juridique 
concernaient principalement le droit civil, le droit familial, ainsi 
que les preuves et les procédures civiles. Tous les citoyens ont été 
rappelés dans un délai maximal de deux jours ouvrables. 

Je désire remercier nos administrateurs pour leur dévouement, 
ainsi que pour le partage de leurs connaissances et compétences. 
Merci aussi aux partenaires qui nous permettent d’être présents 
pour notre communauté et de faire rayonner notre belle mission. 
Enfin, un remerciement particulier à nos dévoués employés qui font 
preuve d’une ouverture et d’un professionnalisme exceptionnels. 
C’est grâce à vous que le CJPCN accomplit sa mission d’information 
juridique et d’accès à la justice.
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Impartialité 
Ouverture d’esprit 
Respect  

Empathie 
Collaboration

Ses valeurs 
→ Impartialité 
→ Ouverture d’esprit 
→ Respect et empathie 
→ Collaboration 

La mission du CJPCN
Le Centre de justice de proximité Côte-Nord est un organisme sans 
but lucratif ayant pour mission de promouvoir l’accès à la justice, 
en favorisant la participation des citoyennes et des citoyens, par 
des services d’information juridique, de soutien et d’orientation 
offerts en complémentarité avec les ressources existantes.  

La 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.

Ses ressources financières 
Le Centre de justice de proximité Côte-Nord est financé par la 
Direction du développement de l’accès à la justice (DDAJ).

Le CJPCN bénéficie aussi, pour la période 2021-2023, d’une subvention 
du Fonds d’accès à la justice dans les deux langues officielles, afin de 
desservir les communautés anglophones de la Côte-Nord. 

Enfin, le projet du CJPCN en matière autochtone a été financé 
par le Bureau des affaires autochtones (BAA).

Présentation 
du CJPCN           

6    Rapport annuel du CJP-LLL 2021-2022

Le Centre de justice de proximité Côte-
Nord (ci-après appelé CJPCN) est l’un des 
11 CJP au Québec. Chaque CJP a un conseil 
d’administration distinct, mais ils sont tous 
financés par la Direction du développement de 
l’accès à la justice (DDAJ).

Le siège social du CJPCN est situé à Sept-Îles 
et un point de service est situé à Baie-Comeau.
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Structure  
organisationnelle     
Personnel

« Travailler au CJPCN est une expérience qui est 
enrichissante et gratifiante. Tous les jours, je 
continue d’apprendre, puisque nous répondons 
aux questions qui couvrent plusieurs domaines 
de droit différents. L’accès à la justice est aussi 
de rendre le système et ses règles plus faciles 
de compréhension et de familiariser le citoyen 
avec ceux-ci. Travailler au CJPCN me permet de 
faire ma part vers ce grand idéal de la Justice 
accessible à tous. »

Me Frédérique Bouchard 
Agente à l’information juridique

Me Isabelle Blouin  
Directrice générale 
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Mme Annie Deschênes  
Adjointe à l’assignation  

Mme Angela Morency  
Agente à l’information juridique 
– projets anglophone et 
autochtone 

Me Frédérique Bouchard  
Agente à l’information  
juridique 

Mme Michelle Pucci  
Étudiante en droit 

Me Alexandre Fournier  
Agent à l’information  
juridique 

Me Mary-Maude Fournier  
Agente à l’information  
juridique 

M. Milo Hallak   
Étudiant bénévole 

Mme Marie-Hélène Bélanger 
Adjointe administrative 
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Le Conseil  
d’administration  
2021-2022 

Me François Wullaert 
Président

Me Maxime Caron 
Vice-président 

Mme Mireille Joncas 
Trésorière

Me Isa-Ève Boucher 
Secrétaire

Mme Nadine Langis 
Administratrice 

Me Guy Maginzi 
Administrateur

M. Jean-François Gareau 
Administrateur 

Info-Séparation
Ce service permet d’outiller et de guider les 
citoyens avant la médiation.

Info-Séparation est un service gratuit et confidentiel 
pour informer, orienter et aider à se préparer avant 
la médiation familiale. La rencontre peut être faite 
à n’importe quel moment dans le processus de 
séparation. 

LE SERVICE D’INFO-SÉPARATION PERMET :

→ de recevoir de l’information sur la médiation 
→ d’évaluer si la médiation est une option 

appropriée dans la situation
→ d’obtenir de l’information juridique générale en 

lien avec sa situation
→ d’obtenir de l’aide pour inviter son ex-conjoint(e) 

en médiation, s’il y a lieu
→ d’en apprendre davantage sur la préparation  

à la médiation 
→ d’obtenir un accompagnement pour trouver un 

médiateur familial, s’il y a lieu.

Info-Dossier petites 
créances

Ce service permet d’outiller et de guider les 
citoyens ayant un dossier contesté à la Cour des 
petites créances.

Info-Dossier petites créances est offert 
gratuitement pour encourager le règlement à 
l’amiable des différends. Les citoyens partis à 
un dossier contesté aux petites créances sont 
automatiquement contactés par un CJP afin de leur 
offrir une rencontre d’Info-Dossier petites créances. 
Ce service est offert dans toutes les régions du 
Québec.

LE SERVICE D’INFO-DOSSIER  
PETITES CRÉANCES PERMET :

→ de recevoir de l’information sur la médiation 
→ de recevoir les renseignements nécessaires pour 

aider à évaluer si la médiation est un processus 
approprié dans sa situation

→ d’obtenir de l’information juridique générale en 
lien avec sa situation

→ d’en apprendre davantage sur la préparation à la 
médiation 

→ de se faire assigner un médiateur lorsque le 
citoyen décide d’aller en médiation.

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter 
le site Internet des Centres de justice de proximité.

Nouveaux services 
nationaux 
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Projet  
anglophone        

Ce projet a pour but d’établir des partenariats avec des 
organismes qui soutiennent la communauté anglophone nord-
côtière afin de bien cerner leurs enjeux et leurs besoins, tout 
en créant des liens dans la communauté. Ce projet a permis 
d’assurer une présence dans les communautés anglophones de 
la Côte-Nord.

Une employée a été dédiée au projet afin de créer des 
partenariats avec des organismes locaux, d’offrir de l’information 
juridique à la clientèle anglophone et de présenter des séances 
d’information, ainsi que des chroniques radio. Des dépliants 
expliquant les services du CJPCN ont aussi été envoyés dans 
toutes les communautés anglophones nord-côtières. Une 
trentaine de séances d’information en anglais sont disponibles 
afin d’informer la population anglophone de ses droits. 

Le projet se poursuivra pour la période 2022-2023.

CE PROJET A EU UN IMPACT MAJEUR EN 2021-2022 :

En 2019, le CJPCN a obtenu un 
financement du Fonds d’appui à l’accès 
à la justice dans les deux langues 
officielles pour développer un projet 
dans les communautés anglophones  
de la Côte-Nord. 
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87citoyens anglophones ont reçu  
de l’information juridique

16 séances d’information et webinaires  
ont été présentés en anglais.

108 citoyens ont été touchés par les séances  
d’information et 448 par les webinaires 
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Projet  
autochtone        

Faire connaitre les services du 
CJPCN auprès des communautés 
autochtones de la Côte-Nord
Le CJPCN a présenté ses services dans plusieurs communautés 
nord-côtières. De l’information juridique individuelle a été 
offerte aux citoyens autochtones. Suite au projet, la clientèle 
autochtone a augmenté de 1%. Elle représente maintenant 8% 
de notre clientèle. Dans un contexte de pandémie où il est 
difficile d’offrir des services en présentiel, l’augmentation de la 
clientèle est un exploit. 
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6 nouvelles 
séances 
d’information

Le projet avait pour but de financer une ressource humaine pour 
une période de 6 mois afin de répondre aux besoins de citoyens 
autochtones et de faire connaitre les services du CJPCN auprès 
des communautés autochtones de la Côte-Nord.

Répondre aux besoins  
des citoyens autochtones
Nous avons bonifié l’offre de séances d’information en créant six 
(6) nouvelles séances d’information pour les Premières Nations, 
avec un support PowerPoint :

→ Adoption coutumière
→ Succession autochtone
→ Aboriginal Customary Adoption
→ Grandparents Ritghts Naskapi
→ Indigenous Sucession
→ Sucession Naskapi

Le choix des thèmes a été fait en collaboration avec des 
organismes œuvrant pour les communautés autochtones. 13 
séances d’information ont été offertes touchant 124 personnes.

6 nouvelles séances d’information  
pour les Premières Nations.

13 séances d’information ont été  
offertes touchant 124 personnes.

8% de la clientèle du CJPCN

Rapport annuel du CJPCN 2021-2022      15     14    Rapport annuel du CJPCN 2021-2022
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Plan d’action  
2021-2022

Enjeux Objectifs Moyens Indicateurs Cible Échéance Résultats

Services aux citoyens  
Nord-Côtiers 

FAIRE CONNAITRE LE SERVICE 
D’INFORMATION JURIDIQUE  
AUX CITOYENS

Publiciser les services du CJPCN 
auprès des Nord-Côtiers

Augmenter la clientèle
Répondre à plus de 1000 demandes 
d'information juridique

31 mars 2022
895 demandes d’information 
juridique

Établir des partenariats avec 
des organismes soutenant les 
communautés autochtones de la 
Côte-Nord 

Augmenter la clientèle autochtone
Desservir au moins 12% de clientèle 
autochtone

31 mars 2022 8% de clientèle autochtone

Établir des partenariats avec 
des organismes soutenant les 
communautés anglophones de la 
Côte-Nord 

Augmenter la clientèle anglophone
Desservir au moins 4% de clientèle 
anglophone

31 mars 2022 10% de clientèle anglophone

Publiciser l’offre de séances 
d’information

Augmenter le nombre de 
participants aux séances 
d’information juridique en 
présentiel et webinaires

Toucher plus de 500 personnes 
avec les séances d’information

31 mars 2022

Webinaires 
1273 visionnements 

Séances d’information 
500 participants

Total  
1773 personnes touchées

FAIRE CONNAITRE LES SERVICES 
DE PRÉMÉDIATION AUX CITOYENS

Participer au développement de 
l’offre de prémédiation aux petites 
créances

Assurer un taux de participation 
en prémédiation rendant le projet 
viable

Faire au moins 5 prémédiations 
aux petites créances par semaine

31 mars 2022
5 Info-Dossier petites créances 
par semaine

Participer au développement de 
l’offre de prémédiation familiale

Assurer un taux de participation 
en prémédiation rendant le projet 
viable

Faire au moins 30 prémédiations en 
matière familiale par an

31 mars 2022 27 Info-Séparation

Promouvoir les modes de PRD
Améliorer la connaissance des 
citoyens quant aux PRD

Publier ou partager 6 articles en 
lien avec les modes de PRD dans 
notre infolettre ou sur notre page 
Facebook

31 mars 2022 8 publications
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Plan d’action  
2021-2022 suite               

Enjeux Objectifs Moyens Indicateurs Cible Échéance Résultats

Développement du CJPCN FAIRE RAYONNER LE CJPCN

Créer de nouveaux partenariats sur 
l'ensemble du territoire

Augmenter le nombre de séances 
d'information dispensées

Obtenir 5 nouveaux membres 
partenaires provenant de secteurs 
juridiques et/ou communautaires 
nord-côtiers, incluant les 
communautés autochtones 

31 décembre 2021 8 nouveaux membres partenaires 

Publier une infolettre afin de 
promouvoir nos services, ainsi que 
nos activités. 

Augmenter la clientèle du CJPCN Publier 4 infolettres par an 31 mars 2022 4 infolettres transmises

Rencontrer les organismes 
régionaux afin de mieux connaitre 
leurs services.

Améliorer la connaissance des 
employés du CJPCN au niveau 
communautaire pour les fins de 
référencement

Participer à au moins 5 rencontres 
de présentations d’organismes afin 
de mieux faire connaitre l’offre de 
services du CJPCN aux partenaires 
et vice versa 

31 mars 2022 19 rencontres de présentation

Assurer une présence dans les 
médias (radio, télévision, journaux, 
médias sociaux, etc.)

Augmenter le nombre de citoyens 
référés par l'information reçue des 
médias

Apparaitre, en moyenne, 30 fois par 
mois dans les médias

31 mars 2022
Plus de 30 parutions par mois  
dans les médias

Ressources humaines
DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES 
ADDITIONNELLES

Former le personnel
Mettre à jour et améliorer les 
connaissances du personnel dans 
différents champs d’activités

Assurer un minimum de 20h de 
formation par année, par employé

31 mars 2022
Moyenne de 25 heures de formation 
par employé
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De l’information  
juridique pour tous Pages Facebook

La page Facebook du CJPCN a été créée en mars 2020 afin de rejoindre 
les citoyens en temps de pandémie. En avril 2021, nous avons mis 
en place une deuxième page Facebook qui est destinée aux citoyens 
anglophones.

NOTRE PAGE FACEBOOK CONTIENT : 

→ de l’information juridique en général

→ des nouvelles du CJPCN

→ les liens pour voir nos webinaires

→ les liens pour voir les émissions Droit devant

→ les webinaires à venir

→ les emplois disponibles

En un an, le nombre d’abonnés aux pages Facebook du CJPCN a doublé. Plus 
de 500 citoyens sont abonnés à la page Facebook francophone du CJPCN 
et la page anglophone compte près d’une centaine d’abonnés. Plusieurs 
webinaires et émissions « Droit devant » y sont disponibles. Ce service est 
apprécié, car nous notons de 33 à 178 visionnements par webinaire.

Infolettre
Une infolettre par saison est transmise aux membres et aux citoyens 
qui désirent la recevoir. En plus d’offrir des nouvelles du CJPCN, 
l’infolettre annonce les prochaines activités du CJPCN. Pour vous 
abonner, veuillez nous transmettre un courriel à mhbelanger@cjpqc.ca 
et nous en faire la demande.

Rapport annuel du CJPCN 2021-2022      21     

En un an,  
le nombre d’abonnés 
aux pages Facebook 
du CJPCN a doublé.
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Séances d’information
L’équipe du CJPCN a présenté 43 séances d’information en 2021-2022.  
Ces séances d’information sont diversifiées, touchent différents auditoires 
et plusieurs domaines de droit. 

Titre Date Partenaire

Présentation des services du CJPCN 21 avril 2021 Développement social Haute-Côte-Nord

Présentation de la prémédiation familiale 5 mai 2021 Aux médiateurs inscrits avec le réseau des CJP

Présentation de la prémédiation familiale 15 mai 2021 Aux médiateurs inscrits avec le réseau des CJP

Wills 26 mai 2021

Présentation de la prémédiation familiale 26 mai 2021 Aux médiateurs inscrits avec le réseau des CJP

Online Purchases 9 septembre 2021 North Shore Community Association

Le casier judiciaire et l’emploi 13 septembre 2021 Action Emploi Sept-Îles

Les élections municipales 2021 14 septembre 2021 Forum Jeunesse Côte-Nord

Municipal Elections 2021 15 septembre 2021 Forum jeunesse Côte-Nord

Consumer Protection Act and Online Purchases 29 septembre 2021 North Shore Community Association

Présentation des services du CJPCN 29 septembre 2021 Services de première ligne Mamit Innuat

Présentation des services de Prémédiation 5 octobre 2021 Équijustice Haute-Côte-Nord - Manicouagan

Simulation d’une médiation 16 octobre 2021 Hop la ville Sept-Îles

Présentation des services du CJPCN 21 octobre 2021
Centre Mitshapeu – Centre régional d’éducation 
des adultes

Présentation des services du CJPCN 21 octobre 2021
Sous-comité justice de la Table de concertation 
pour les autochtones vivant en milieu urbain

Les obligations des employeurs et les normes du 
travail

8 novembre 2021 Action emploi Sept-Îles 

Faire face à la justice sereinement : qui peut m’aider ? 13 novembre 2021 Clinique le Marais

Présentation des services du CJPCN 17 novembre 2021 Manicouagan interculturel – Centre Émersion

Conciliation Travail - Famille 17 novembre 2021
Centre Mitshapeu – Centre régional d’éducation 
des adultes

Cyberbullying 18 novembre 2021 Y4Y Québec – Coasters Association

Présentation des services du CJPCN 23 novembre 2021
Alliance des femmes de Sacré-Cœur aux 
Escoumins

Présentation des services du CJPCN 24 novembre 2021
Alliance des femmes de Sacré-Cœur aux 
Bergeronnes

Présentation des services du CJPCN 24 novembre 2021 Maison de la famille de Longue-Rive

Présentation des services du CJPCN 25 novembre 2021
Alliance des femmes de Sacré-Cœur à Sacré-
Cœur

Présentation des services du CJPCN 25 novembre 2021 Centre des femmes de Forestville

Présentation des services du CJPCN 1er décembre 2021 Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis

La vie privée et les réseaux sociaux 17 janvier 2022
Centre Mitshapeu – Centre régional d’éducation 
des adultes

Civil Liability 15 février 2022 North Shore Community Association

Présentation de la profession d’avocat 16 février 2022
Career day with school en region – North Shore 
Community Association

Le Casier judiciaire et l’emploi 10 mars 2022
Centre Mitshapeu – Centre régional d’éducation 
des adultes

Common Law vs Married Spouses 15 mars 2022 Coasters Association

Présentation des services du CJPCN 24 mars 2022 Centre de jour Vers l’âge d’Or – Baie-Comeau

La vie privée et les réseaux sociaux 28 mars 2022 Popco – Port-Cartier

Elder Financial Abuse 29 mars 2022 Coasters Association

Les petites créances 30 mars 2022 Réseau des CJP

Titre Date Partenaire
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Webinaires
Suite à la popularité de nos webinaires, nous avons poursuivi leur 
diffusion en français et en anglais, aux deux semaines. Ils traitent de 
sujets variés. Les webinaires permettent de diffuser de l’information 
juridique en continu. Les citoyens peuvent regarder les webinaires au 
moment qui leur convient. 

Titre Date

La mise en demeure 8 avril 2021

Demand Letter 22 avril 2021

Comment être un bon voisin ? 6 mai 2021

How to be a good neigbour? 20 mai 2021

Les normes du travail 20 septembre 2021

Labour Standards 20 septembre 2021

Pourquoi avoir une assurance lorsqu’on est locataire ? 25 octobre 2021

Insurance as a lessor 25 octobre 2021

Responsabilité civile 22 novembre 2021

Civil Liability 22 novembre 2021

Constat d’infraction : la contestation 13 décembre 2021

Ticket Contestation 13 décembre 2021

Pension alimentaire pour enfant majeur 10 janvier 2022

Ending Child Support for a Major 24 janvier 2022

Les successions autochtones 7 février 2022

Indigenous Sucessions 21 février 2022

Les vices cachés 7 mars 2022

Hidden Defect 21 mars 2022

Droit devant 
Droit devant est une émission d’information juridique née d’une 
collaboration avec NousTV Côte-Nord. Cette émission vise à démystifier 
le droit dans différents aspects de la vie quotidienne. En plus d’être 
diffusée sur les ondes de NousTV Côte-Nord, Droit devant est accessible 
sur le site Internet de NousTV Côte-Nord.   

Chroniques radio
Les entrevues mensuelles aux radios CILE (Havre-St-Pierre) et CHME 
(Les Escoumins) se sont poursuivies au cours de l’année. Depuis 
l’automne 2021, le CJPCN participe aussi à une chronique bimensuelle 
à Arsenal Média O99.1 (Sept-Îles et Port-Cartier). Plusieurs chroniques 
juridiques ont été présentées à différentes chaines sur demande.
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Tables de concertation

Le sous-comité sectoriel des partenaires judiciaires 
de la table locale d’accessibilité aux services en 
milieu urbain pour les autochtones à Sept-Îles, 
regroupe différents organismes travaillant auprès 
de citoyens autochtones vivant en milieu urbain et 
d’autres œuvrant en matière de justice.

La mise en place d’un plan d’action vise à offrir 
le soutien nécessaire aux citoyens autochtones 
vivant en milieu urbain dans différentes sphères du 
système judiciaire.  

L’Alliance de bienveillance a pour mandat de 
mobiliser tous les partenaires socioéconomiques et 
les élus qui sont en mesure de contribuer, de près 
ou de loin, à la quête citoyenne de bienveillance à 

l’égard des tout-petits. Elle regroupe aussi toute 
autre organisation qui peut avoir un impact sur les 
tout-petits et leur famille et qui pourrait jouer un 
rôle sur le territoire de la Côte-Nord. En travaillant de 
concert et en synergie avec les différents partenaires 
et organisations, l’Alliance vise à réduire le nombre 
d’enfants de 0-5 ans victime de maltraitance et le 
nombre de signalements. Pour y arriver, l’Alliance 
mise sur le renforcement du filet social et sur un 
meilleur accès aux ressources existantes.

En plus de faire connaitre les services offerts aux 
familles, l’Alliance de bienveillance permet de faire 
un constat sur les besoins des citoyens et les 
limites ou les barrières d’accès à ces services. Le 
CJPCN a eu l’occasion de présenter les services 
offerts aux différents partenaires et de créer des 
liens avec ceux-ci.

Le Comité de concertation régionale contre la 
maltraitance regroupe les acteurs et les partenaires 
qui ont à cœur de protéger les aînés. La présence 
du CJPCN permet d’apporter une expertise légale 
aux discussions et de se familiariser avec les autres 
organismes œuvrant dans le domaine. 

Activités

Le 26 août 2021, Me Mary-Maude Fournier était 
présente au Cocktail d’accueil des nouveaux 
arrivants qui avait lieu à Baie-Comeau. Ce fut 
un plaisir de rencontrer et de discuter avec les 
nouveaux arrivants de la région.

Le 29 août 2021, le CJPCN a remis des dépliants 
dans le cadre de l’activité pour les nouveaux 
arrivants à Sept-Îles.

Ce fut aussi l’occasion de réseauter! 

En plus de développer des partenariats avec des organismes locaux, le 
CJPCN participe à des tables de concertation et à plusieurs activités.

Implication du  
CJPCN       
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Revue de presse
Le CJPCN fait connaitre ses services par 
différents médias. Il participe à plusieurs 
chroniques radio, annonce ses activités dans 
les journaux et collabore à l’émission « Droit 
devant » diffusée sur les ondes de NousTV 
Côte-Nord.

Promotion webinaires printemps 2021 2021-04-21 Journaux Le Manic

Promotion des services et du webinaire :  
Comment être un bon voisin ?

2021-04-21 Journaux Le Nord-Côtier

Droit devant : Les assurances 2021-04-20 Télévision NousTV

Promotion webinaire : Comment être un bon voisin ? 2021-04-28 Journaux Le Manic

Promotion des services et prochain webinaire :  
Comment être un bon voisin?

2021-04-28 Journaux Le Nord-Côtier

Promotion webinaire : Comment être un bon voisin ? 2021-05-05 Journaux Le Manic

Promotion des services et du prochain webinaire :  
Comment être un bon voisin ?

2021-05-05 Journaux Le Nord-Côtier

Chronique juridique : Consentement aux soins et les vaccins 2021-05-11 Radio CILE - Havre-St-Pierre

Chronique juridique : Le consentement aux soins et les vaccins 2021-05-12 Radio CHME - Les Escoumins

Les droits des victimes de violence conjugale 2021-05-13 Radio
Radio-Canada Première 
Côte-Nord

Droit devant : La conciliation Travail-Famille 2021-05-11 Télévision NousTV

Avis de convocation : AGA 2021-05-26 Journaux Le Manic

Avis de convocation : AGA 2021-05-26 Journaux Le Nord-Côtier

Avis de convocation : AGA 2021-05-26 Journaux Le Haute-Côte-Nord

Que faire avec nos voisins bruyants ? 2021-05-26 Radio
Radio-Canada Première 
Côte-Nord

Droit devant : Le rôle du greffier, audiencier 2021-05-25 Télévision NousTV

Chronique juridique : Les petites créances 2021-06-02 Radio CHME - Les Escoumins

Chronique juridique : Les petites créances 2021-06-09 Radio CILE - Havre-St-Pierre

Droit devant : La loi sur la santé publique 2021-06-08 Télévision NousTV

Chronique juridique : Les règles à vélo 2021-07-15 Radio CILE - Havre-St-Pierre

Chronique juridique : Les règles à vélo 2021-07-21 Radio CHME - Les Escoumins

Le CJPCN fait le plein d'idées 2021-07-21 Journaux Le Nord-Côtier 

Chronique juridique : Le testament 2021-08-24 Radio CHME - Les Escoumins

Chronique juridique : Le testament 2021-08-25 Radio CILE Havre-Saint-Pierre

Promotion des services et du prochain webinaire : 
Responsabilité civile

2021-09-08 Journaux Le Nord-Côtier

Titre Date de la diffusion Médias Organisme

Promotion webinaires printemps 2021 2021-04-07 Journaux Le Manic

Chronique juridique : Les modifications à la Loi sur le divorce 2021-04-07 Radio CILE Havre-Saint-Pierre

Promotion des services (publicité) 2021-04-07 Journaux Le Nord-Côtier

Promotion des services (publicité) 2021-04-07 Journaux Le Manic

Promotion des services (publicité) 2021-04-07 Journaux Le Haute-Côte-Nord

Quels sont vos droits face à la rénoviction ? 2021-04-12 Radio
Radio-Canada Première 
Côte-Nord

Promotion entrevue radio :  
Quels sont vos droits face à la rénoviction?

2021-04-12 Facebook CJPCN

Promotion : service de prémédiation 2021-04-12 Facebook CFBS radio Blanc-Sablon

Promotion des services (publicité) 2021-04-14 Journaux Le Manic

Promotion webinaires printemps 2021 2021-04-14 Journaux Le Manic

Promotion des services (publicité) 2021-04-14 Journaux Le Nord-Côtier

Promotion des services et prochain webinaire :  
Comment être un bon voisin?

2021-04-14 Journaux Le Nord-Côtier

Chronique radio : Les modifications à la Loi sur le divorce 2021-04-14 Radio CHME - Les Escoumins

Promotion webinaire : Formal Notice 2021-04-19 Facebook NSCA Côte-Nord

Chronique juridique : Les assurances 2021-04-19 Radio
Radio-Canada Première 
Côte-Nord

Titre Date de la diffusion Médias Organisme
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Promotion des services et du prochain webinaire 2021-09-01 Journaux Le Nord-Côtier

Chronique juridique : Les élections 2021 2021-09-14 Radio CHME - Les Escoumins

Chronique juridique : Les élections 2021 2021-09-15 Radio CILE Havre-Saint-Pierre

Promotion des services et du prochain webinaire :  
Les normes du travail

2021-09-15 Journaux Le Nord-Côtier

Droit devant : Les élections municipales 2021-09-14 Télévision NousTV

Promotion des services et du prochain webinaire :  
Pourquoi une assurance quand on est locataire ?

2021-09-22 Journaux Le Nord-Côtier

Chronique juridique : La médiation civile et commerciale 2021-09-15 Radio CIPC - Port-Cartier

Promotion des services et du prochain webinaire :  
Pourquoi avoir une assurance quand on est locataire ?

2021-09-29 Journaux Le Nord-Côtier

Chronique juridique : Le bon voisinage 2021-09-29 Radio CIPC Port-Cartier

Présentation du CJPCN 2021-09-29 Radio CFLR-FM  La Romaine

Promotion des services et du prochain webinaire :  
Pourquoi avoir une assurance quand on est locataire?

2021-10-06 Journaux Le Nord-Côtier

Journée Hop la Ville du 16 octobre 2021 2021-10-05 Autres Ville de Sept-Îles

Chronique juridique :  
L'enrichissement injustifié chez les conjoints de fait

2021-10-13 Radio CHME - Les Escoumins

Chronique juridique : La mise en demeure 2021-10-13 Radio CIPC Port-Cartier

Droit devant : Les animaux de compagnie 2021-09-28 Télévision NousTV

Droit devant : La médiation citoyenne 2021-10-12 Télévision NousTV

Promotion des services et du prochain webinaire :  
Pourquoi avoir une assurance lorsqu'on est locataire ?

2021-10-06 Journaux Le Nord-Côtier

Promotion des services et du prochain webinaire :  
Pourquoi avoir une assurance lorsqu'on est locataire ?

2021-10-13 Journaux Le Nord-Côtier

Promotion des services et du prochain webinaire 2021-10-20 Journaux Le Nord-Côtier

Promotion des services et du prochain webinaire 2021-10-27 Journaux Le Nord-Côtier

Chronique juridique : L'atteinte à la réputation 2021-10-27 Radio CIPC Port-Cartier

Chronique juridique :  
L'enrichissement injustifié chez les conjoints de fait

2021-10-13 Radio CILE Havre-St-Pierre

Droit devant : Les officiers de justice 2021-10-26 Télévision NousTV

Chronique juridique : Le rôle du liquidateur 2021-11-09 Radio CHME - Les Escoumins

Chronique juridique : La suspension du casier judiciaire 2021-11-10 Radio CIPC Port-Cartier

Chronique juridique : Le rôle du liquidateur 2021-11-10 Radio CILE Havre-Saint-Pierre

Droit devant : Le rôle du commissaire aux plaintes 2021-11-09 Télévision NousTV

Promotion des services et du webinaire : La responsabilité civile 2021-11-17 Journaux Le Nord-Côtier

Entrevue - présentation des services 2021-11-23 Radio CHME - Les Escoumins

Droit devant : La mise en demeure 2021-11-23 Télévision NousTV

Chronique juridique : Les cartes cadeaux 2021-11-24 Radio CIPC Port-Cartier

Chronique juridique : La conduite avec les facultés affaiblies 2021-12-08 Radio CIPC Port-Cartier

Promotion des services et du webinaire : Le constat d'infraction 2021-12-08 Journaux Le Nord-Côtier

Droit devant : L'hypothèque immobilière 2021-12-07 Télévision NousTV

Chronique juridique : Les règles à suivre à motoneige 2021-12-14 Radio CHME - Les Escoumins

Le CJPCN s'implique 2021-12-15 Journaux Le Nord-Côtier

Chronique juridique : Les règles à suivre à motoneige 2021-12-15 Radio CILE - Havre-St-Pierre

Chronique juridique : L'achat en ligne et la rétro facturation 2022-01-05 Radio CIPC Port-Cartier

Chronique juridique : Les facultés affaiblies 2022-01-18 Radio CHME - Les Escoumins

Chronique juridique : Les facultés affaiblies 2022-01-19 Radio CILE - Havre-St-Pierre

Droit devant : Le syndicat 2022-01-11 Télévision NousTV

Chronique juridique : Les droits des grands-parents 2022-01-19 Radio CIPC Port-Cartier

Droit devant : La prévention des incendies 2022-01-25 Télévision NousTV

Chronique juridique : Les successions autochtones 2022-02-02 Radio CIPC Port-Cartier

Offre d'emploi : Adjoint(e) à l'assignation 2022-02-09 Journaux Le Nord-Côtier

Offre d'emploi : Adjoint(e) à l'assignation 2022-02-09 Journaux Le Manic

Chronique juridique :  
Les congés maladie et les accidents du travail

2022-02-15 Radio CHME- Les Escoumins

Droit devant : Les concepts de l'urbanisme 2022-02-08 Télévision NousTV

Chronique juridique : Le consentement sexuel 2022-02-16 Radio CIPC - Port-Cartier

Titre Date de la diffusion Médias Organisme Titre Date de la diffusion Médias Organisme
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Chronique juridique :  
Les congés maladie et les accidents du travail

2022-02-16 Radio CILE Havre-Saint-Pierre

Promotion des services et du prochain webinaire :  
Les vices cachés

2022-02-23 Journaux Le Nord-Côtier

Droit devant : La place du droit en comptabilité 2022-02-22 Télévision NousTV

Chronique juridique : Les testaments 2022-03-02 Radio CIPC - Port-Cartier

Promotion des services et du prochain webinaire : Les vices cachés 2022-03-02 Journaux Le Nord-Côtier

Les enjeux légaux des caméras de surveillance domestiques 2022-03-10 Radio Radio-Canada

Chronique juridique : L'adoption coutumière autochtone 2022-03-15 Radio CHME - Les Escoumins

Droit devant : La violence conjugale 2022-03-08 Télévision NousTV

Chronique juridique : Les actions collectives 2022-03-16 Radio CIPC Port-Cartier

Chronique juridique : Adoption coutumière autochtone 2022-03-16 Radio CILE - Havre-St-Pierre

Promotion des services - bandeau 2022-03-23 Journaux Le Manic

Promotions des services - bandeau 2022-03-23 Journaux Le Haute-Côte-Nord

Droit devant : Les solutions à l'endettement 2022-03-22 Télévision NousTV

Chronique juridique : La discrimination 2022-03-30 Radio CIPC - Port-Cartier

Promotion des services et du Webinaire : Le consentement 2022-03-30 Journaux Le Nord-Côtier

Titre Date de la diffusion Médias Organisme

CJPCN :  
un milieu  
accueillant

Le Centre de justice de proximité Côte-Nord a eu 
la chance d’accueillir une étudiante en droit. Mme 
Michelle Pucci a effectué différentes recherches, 
participé à la création et à la présentation de 
séances d’information, ainsi qu’au rayonnement 
des pages Facebook du CJPCN.

Le CJPCN bénéficie aussi la précieuse 
collaboration de M. Milo Hallak, à titre d’étudiant 
bénévole. Ce dernier a participé à la préparation 
de plusieurs émissions « Droit devant ». 

Mme Annie Deschênes s’est jointe à l’équipe 
du CJPCN en mars 2022 à titre d’adjointe à 
l’assignation.

Travailler au CJPCN, c’est faire partie d’une 
grande famille. Plusieurs activités permettant de 
favoriser l’esprit d’équipe ont été organisées. Des 
activités de plein air aux discussions de « team 
building », l’équipe du CJPCN se démarque par 
son dynamisme.
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La formation continue est l’une des priorités du CJPCN. Des 
formations diversifiées ont été suivies par le personnel afin 
d’offrir un service de qualité, efficace et complet aux citoyens 
et aux partenaires. Le CJPCN a bénéficié d’une subvention 
d’Emploi Québec afin de financer ces formations. 

La formation
continue

Implications  
dans la  
communauté 

CAB Le Virage
Le 8 décembre 2021, le CJPCN a mis la main à la 
pâte en aidant à préparer un repas pour la popote 
roulante offerte par le CAB Le Virage.

Société canadienne de 
sclérose en plaques
Le CJPCN soutient ses partenaires. C’est dans 
cette optique que le CJPCN ramasse des bouchons 
de pastique pour la Société canadienne de sclérose 
en plaques.
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Nombre de consultations  
citoyennes 

Statistiques en information  
juridique

Information juridique : 895
Info-Séparation : 27
Info-Dossier petites créances : 258

Type de rencontres

8% → En personne
87% → Par téléphone  
5% → Virtuelle      

Genre

56% → Féminin  
40% → Masculin 
4% → Refus de répondre   

Langues

90% → Français
10% → Anglais   

Catégories d’âges 

1% → Moins de 18 ans 
23% → 18 à 35 ans
29% → 36 à 50 ans
28% → 51 à 65 ans
12% → Plus de 65 ans  
8% → Refus de répondre

Provenance (MRC)

43% → Sept-Rivières 
19% → Manicouagan  
3% → Minganie  
3% → Caniapiscau    
8% → Haute-Côte-Nord   
10% → Golfe-du-St-Laurent  
10% → Autre  

Revenus

24% → Moins de 20 000 $ 
20% → 20 000 $ à 40 000 $  
17% → 40 000 $ à 60 000 $  
11% → 60 000 $ à 80 000 $  
8% → Plus de 80 000 $  
19% → Refus de répondre  
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Statistiques 
2020-2021
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Scolarité

5% → Primaire  
29% → Secondaire 
18% → Professionnel (D.E.P.) 
16% → Collégial (CÉGEP)  
22% → Universitaire  
10% → Refus de répondre  

Membre d’une communauté autochtone

7% → Oui  
90% → Non   
3% → Refus de répondre 

Visites

75% → 1 visite
25% → 2 visites ou plus

Domaines de droit

22% → Droit familial  
23% → Droit civil  
4% → Droit du travail  
8% → Droit criminel et pénal  
6% → Succession, libéralité  
5% → Droit des personnes 
4% → Droit public, administratif
1% → Droit commercial, corporatif  
4% → Biens  
13% → Preuve, procédure civile  
6% → Autre(s)  
1% → Droit municipal  
0% → Faillite, insolvabilité  

Comment avez-vous entendu  
parler de notre Centre ?

14% → Organisme communautaire 
15% → Organisme gouvernemental ou député
6% → Palais de justice
15% → Barreau, chambre des notaires,  
  professionnel du droit
14% → Amis/Parents
0.5% → Publicité radio
2% → Publicité journaux  
0.5% → Publicité télévision  
14% → Internet  
0% → En passant devant le local 
0% → Ville
1% → Réseaux sociaux 
13% → Autre 
3% → Refus de répondre 
1% → Suite à une conférence    
1% → Entrevue ou chronique  
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Réseau des  
Centres de justice 
de proximité

Communications 
nationales
Communications nationales : bâtir sur les acquis 
des dernières années, envisager l’avenir et faire 
connaitre 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 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 années, 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.

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 
connaitre 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 
en regard de 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 Web 
et ont atteint 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 remis 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. 

La plateforme Web reglons.ca 
En octobre 2021, le site Web interactif reglons.ca 
voit le jour et vise à faire découvrir les modes de 
PRD, de façon personnalisée, aux personnes qui 
vivent un conflit. Des campagnes de publicité sur 
les médias sociaux et de relations de presse sont 
alors activées pour faire connaitre la nouvelle 
ressource à la population et aux relayeurs. Ces 
efforts ont permis de générer un trafic prometteur 
sur la plateforme (13 550 visites) et suscitent 
l’intérêt de plusieurs médias dont Les Affaires, 
ICI Radio-Canada télé (La Facture), ICI Première 
(Radio), le Bel-Âge, etc.   
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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 sensibiliser cette 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 les organisations, les CJP font face 
à des défis en ce qui concerne le 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 avec pour 
objectif de ressortir les attributs faisant écho 
auprès des professionnel.le.s 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 de façon à placer notre personnel au 
centre de la stratégie. De nouvelles stratégies 
seront déployées ultérieurement dans l’objectif de 
continuellement se démarquer à titre d’employeur 
de choix pour les personnes qui souhaitent 
œuvrer en accès à la justice. 

Projets nationaux des PRD 
(Prévention et règlement 
des différends)

Projets provinciaux : amener les gens 
à connaitre 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.es, chaque année, à connaitre et 
considérer les modes de PRD. Il est donc sollicité 
et invité à partager ses constats sur les besoins 
des gens, des questions qu’ils se posent et des 
informations qu’ils souhaitent obtenir.

Atelier participatif sur la médiation aux petites 
créances – création d’un atelier pour permettre 
aux personnes de comprendre concrètement ce 
qu’est la médiation. L’atelier sera offert sous peu 
au grand public et animé conjointement par un ou 
une juriste des CJP et un médiateur ou médiatrice 
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 
solutions pour régler le conflit fictif. 

Bandes dessinées sur la médiation – conception de 
trois BD afin de sensibiliser, interpeller et susciter 
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.

Codéveloppement – mise en place de rencontres 
mensuelles pour permettre aux juristes en 
prémédiation de développer et approfondir les 
compétences et les habiletés 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 codéveloppement. 
Cette formation a été grandement appréciée 
par tous les juristes, comme le démontrent les 
commentaires suivants :

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 
initiale 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 

13 550 visites

« 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. »



44    Rapport annuel du CJPCN 2021-2022 Rapport annuel du CJPCN 2021-2022      45     

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 communication et la 
rédaction de l’entente. Nous procéderons à la 
rédaction au cours des prochains mois.

Réglons ça autrement – lancement au mois 
d’octobre 2021 d’une plateforme Web intuitive 
et engageante dont le but premier est de faire 
découvrir aux gens des façons de régler leurs 
conflits, adaptées à leur situation et à leurs 
besoins. La plateforme a attiré l’attention des 
médias, dont un passage remarqué à l’émission La 
Facture.

En chiffres 

13 550 VISITES SUR LE SITE WEB DEPUIS SON 
LANCEMENT.

Regroupement des organismes en PRD de l’Institut 
de médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ) – le 
réseau des CJP siège à 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.

Programme  
de prémédiation  
et médiation
Cette année encore, le Centre de justice de 
proximité (CJP) de la Montérégie, en partenariat 
avec le CJP de Québec, a mené 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.

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.

Qu’est-ce que la prémédiation?
La prémédiation a pour objectif d’offrir aux 
citoyens un espace de discussion avec un.e 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 plusieurs mois à offrir les services sous le 
nom de Prémédiation familiale et Prémédiation 
aux petites créances, les CJP ont décidé de 
faire évoluer leur offre de service 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 de recevoir :
→ De l’information juridique propre à sa situation

→ Du soutien, de l’écoute et de l’orientation vers 
des ressources appropriées à ses enjeux

→ De l’information au sujet de la médiation 
familiale et la possibilité d’évaluer, avec l’aide 
d’un.e juriste s’il s’agit d’une option appropriée 
pour soi

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

Info-Dossier petites créances, c’est  
une rencontre individuelle qui permet  
de recevoir:
→ De l’information juridique propre à sa situation

→ Du soutien, de l’écoute et de l’orientation vers 
des ressources appropriées pour soi

→ De l’information au sujet de la médiation aux 
petites créances et la possibilité d’évaluer, 
avec l’aide d’un.e juriste s’il s’agit d’une option 
appropriée pour soi

→ De l’aide pour se préparer à la médiation aux 
petites créances et se faire assigner un.e 
médiateur.trice si la personne choisit d’aller en 
médiation

Une année en 
mouvement!

Printemps 2021 : Première campagne de 
communications pour effectuer 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 
communications pour effectuer 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 effectuer 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

→ 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 Direction du développement 
et de l’accès justice (DDAJ) du ministère de la 
Justice du Québec, trois séances d’information à 
destination des médiateurs aux petites créances 
ont été organisées en ligne au courant du mois 
de septembre 2021. Les objectifs de ces séances 
étaient de:

1.  Présenter le programme de prémédiation et 
médiation

2.  Présenter le service de prémédiation aux 
petites créances

3.  Expliquer le rôle et responsabilités de chaque 
partie prenante

4.  Répondre aux questions

Un total de 186 médiateurs aux petites créances 
ont participé à ces séances.

De nouveaux rôles,  
pour un fonctionnement 
interne plus optimal
Forts de nos apprentissages, 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 occupés par des employées 
du CJP de Québec et seront en constante 
collaboration avec la coordonnatrice du 
programme et les différentes équipes des CJP.

Quelques chiffres pour  
le CJP Côte-Nord

245 dossiers traités

258 Nombre de rencontres ef-
fectuées par les juristes

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 
à la préparation à la médiation semble avoir 
été bien reçu par la population. Les efforts de 
communications ont également porté fruit et 
permis aux CJP de mieux se faire connaître.

Quelques chiffres pour  
le CJP Côte-Nord

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)

25 dossiers traités

92 % des dossiers pour lesquels  
la personne n’était pas représentée  
par un(e) avocat(e)

88 % de dossiers dans lesquels  
la personne nomme un intérêt  
pour la médiation

12 % de dossiers qui étaient  
judiciarisés



Côte-Nord

Suivez-nous  
sur les réseaux sociaux


