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Mot du directeur 

C’est avec fierté que nous vous présentons l’humble, 
certes, mais combien important rapport annuel 2020-
2021 du Centre de justice de proximité de Laval – 
Laurentides – Lanaudière (CJP-LLL).

En fait, c’est en novembre 2020 que j’ai été approché 
par le Bureau du Fonds Accès Justice (BFAJ) pour 
valider mon intérêt à participer à la mise sur pied 
d’un CJP pour les régions des Laurentides, de Laval 
et de Lanaudière. À la suite d’un consensus avec mes 
collègues des régions de Laval et de Lanaudière, il a 
été convenu que je m’impliquerais au nom de nos trois 
belles régions.

C’est avec un enthousiasme débordant que j’ai 
entamé plusieurs belles discussions avec madame 
Lisa-Marie Roy pour mettre en œuvre notre projet. À la 
suite d’une sélection bien réfléchie, le premier conseil 
d’administration provisoire a vu le jour, représentant 
chacune des régions mentionnées.

Nous avons alors commencé les différents travaux : 
constitution de l’organisme, rédaction des règlements 
généraux, description et affichage de postes, etc. Les 

travaux allaient bon train, mais il était temps que la 
directrice générale soit embauchée!

Après un beau processus de sélection, Me Sara Néron 
est devenue notre directrice générale.

Puisque nous avons débuté la mise en place en 
fin d’année financière, le rapport annuel présenté 
demeure succinct. Il servira toutefois de base pour 
une grande aventure qui s’ouvrira dans les « 3 L », 
promettant ainsi un service unique de prémédiation 
familiale et petites créances.

Je remercie sincèrement toutes les ressources du 
BFAJ pour la confiance et le support à la création de 
notre CJP! Un merci particulier à Lisa-Marie Roy pour 
son flair, ses conseils, son dynamisme et son charisme. 
Avec elle, on a envie d’embarquer dans un projet!

Je remercie également les quatre membres du 
merveilleux CA provisoire pour leur engagement, leur 
professionnalisme et leur enthousiasme démontrés 
à chacune des étapes de la mise en place du projet. 
Les expériences combinées de chacune et chacun en 
ont favorisé la solidité et le succès. À la toute fin de 
l’année, le CA a été complété par l’ajout de trois autres 
membres, tous aussi dévoués!

Enfin, je tiens à remercier Sara, directrice générale, 
qui a pris le flambeau de la gestion du CJP-LLL avec 
une main de « Maître » . La recherche de locaux, les 
processus d’embauche, la publicité et autres ont été 
sur son plan de travail dès le départ.

Au moment de rédiger ces lignes, je peux vous 
confirmer que dans le prochain rapport annuel, les 
lecteurs seront impressionnés par l’ensemble de ses 
réalisations, par l’équipe qui constituera le centre et par 
la gamme de services offerts.

Longue vie au Centre de justice de proximité de Laval – 
Laurentides – Lanaudière !

Michel Caouette
Président du Conseil 
d’administration

Un Centre de justice  
pour une plus  
grande proximité 
Historique 
Certains centres de justice cumulent plus de 10 ans 
d’existence. Grâce à un partenariat financier entre 
le Barreau du Québec, la Chambre des notaires, le 
ministère de la Justice et la Société québécoise 
d’information juridique, trois premiers centres de 
justice de proximité ont vu le jour dans la région du 
Bas-Saint-Laurent, de la Capitale-Nationale ainsi 
que dans la grande région de Montréal en 2009-
2010. D’une durée de trois ans, le projet pilote fut 
couronné de succès et huit autres centres de justice 
de proximité ont vu le jour depuis, soit en Outaouais, 
en Gaspésie–Îles-de-la Madeleine, au Saguenay–
Lac-Saint-Jean, en Montérégie, sur la Côte-Nord, en 
Mauricie, au Nunavik et finalement le petit nouveau 
dans les régions de Laval, Laurentides et Lanaudière.

 
La mission des CJP
Promouvoir l’accès à la justice en favorisant 
la participation des citoyens par des services 
d’information, de soutien et d’orientation offerts en 
complémentarité avec les ressources existantes.

La mission du CJP-LLL se distingue des autres 
centres de justice étant exclusivement dédié au 
programme de prémédiation.

Notre mission
Offrir des services de prémédiation

Des services d’information et de préparation à la 
médiation, tant familiale qu’aux petites créances.

Notre vision 
Être le meilleur phare pour guider le citoyen qui vit 
une situation juridique et l’éclairer sur les différents 
processus dont la médiation pour qu’il puisse 
prendre la meilleure décision pour lui-même.

Nos valeurs  

ENTRAIDE
ÉGALITÉ

OUVERTURE 
D’ESPRIT

EMPATHIE

CONSIDÉRATION

HUMAINES
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Mot de la directrice

J’ai eu le privilège d’être choisie pour occuper le 
poste de la première directrice du Centre de justice 
de proximité de Laval-Laurentides-Lanaudière. 

Ma folle aventure de 2021 a débuté le 29 janvier, 
lorsque j’ai reçu un courriel du Barreau de section 
qui se lisait comme suit : « Poste de directeur pour 
un nouveau Centre de justice de proximité dans les 
régions de Laval-Laurentides-Lanaudière ».  

Quelques années auparavant, j’avais rêvé travailler 
pour un organisme communautaire. Et voilà que 
l’organisme idéal se présentait à moi. Il était parfait, 
il touchait à la fois le communautaire et le domaine 
du droit, mais plus encore, sa mission première 
était dirigée vers la médiation. Ayant développé une 
expertise dans le domaine de la médiation familiale 
dans les dernières années, je pouvais donc apporter 
toute mon expérience au nouveau programme de 
prémédiation porté par les Centres de justice de 
proximité.

Selon mes proches, à un très jeune âge, la formule la 
plus présente dans mon vocabulaire était : j’ai le droit! 
Plus tard, je voulais me diriger en droit pour pouvoir 
aider les gens à obtenir justice et à faire respecter 
leurs droits. Une fois avocate, je me suis vite rendu 
compte qu’obtenir justice ne rime pas toujours 
avec ce qui est juste. Ce constat m’a conduite 

vers la formation de médiatrice. Dans les dernières 
années, pratiquer la médiation m’a permis d’aider les 
familles à traverser des périodes difficiles comme la 
séparation, mais aussi les aider à choisir leur justice. Il 
s’agissait d’un premier pas vers un accès à la justice 
autre que celui de la voie des tribunaux.

La médiation m’a également appris que d’accueillir 
les gens d’une façon humaine et de tenir compte de 
l’aspect psychosocial dans un cadre juridique est 
une formule gagnante. Cette approche sera au cœur 
des préoccupations du CJP-LLL et nous voulons 
pour l’avenir développer une alliance avec le milieu 
communautaire pour permettre au citoyen de se 
sentir davantage accompagné et outillé lorsqu’il 
vit des moments difficiles reliés à un problème 
juridique. 

Aider le citoyen à réfléchir sur sa situation et 
l’amener à connaître quelle est la meilleure option 
pour lui afin d’accéder à la justice. Le préparer à la 
médiation s’il choisit cette option et/ou le diriger 
vers les bonnes ressources pour qu’il puisse accéder 
à la justice autrement ou être bien accompagné. 
Voilà la mission actuelle du CJP-LLL.

J’ai donc plongé dans cette folle aventure 
pour mettre en place le CJP-LLL, en croyant 
profondément que la mission fera une différence 
dans la vie de plusieurs citoyens. 

En très peu de temps, je me suis mise à rencontrer 
des gens extraordinaires et surtout dévoués. Par le 
biais du virtuel, j’ai eu droit à une entrevue conviviale 
au cours de laquelle j’ai fait la connaissance de la 
personne qui allait devenir, quelques mois plus tard, 
mon président, soit monsieur Michel Caouette, 
de même que ma trésorière, madame Nadine 
Bernatchez. Deux personnes humaines, chaleureuses 
et compétentes dans leur domaine. Lors de la 

deuxième entrevue, j’ai fait la rencontre de Nancy 
Lacas et Me Stéphanie Perreault. Des personnes 
motivantes et inspirantes. J’avais donc rencontré le 
CA provisoire initial. Au total, quatre personnes super 
impliquées dès le départ qui, avec leur dévouement, 
ont rendu possible la mise sur pied du projet dans 
un court laps de temps. Le 25 mars 2021, lors de la 
réunion du CA, trois nouvelles personnes ont joint 
le CA provisoire, soit Me Odette Charbonneau, Me 
Simon Dolci et madame Judée Deslongchamps. Je 
m’estime très chanceuse de pouvoir collaborer avec 
toutes ces personnes impliquées dans leur milieu.

Je ne peux non plus passer sous silence celle qui 
a piloté le projet dès le départ, soit madame Lisa-
Marie Roy du BFAJ. Quelle belle rencontre! Cette 
personne n’est pas étrangère au succès du CJP-LLL.

Un merveilleux merci aussi à celle qui est devenue 
ma mentore, Jennifer Farfard Marconi, directrice du 
Centre de justice de proximité du Grand-Montréal. 
Elle continuera d’être mon modèle et mon inspiration 
à titre de directrice.

Je termine sur cette phrase : la justice n’est certes pas 
parfaite, mais souvent nécessaire et tous les citoyens 
ont le droit d’y accéder. JJe poursuivrai, au cours de la 
prochaine année, l’avancement de la mise en place du 
CJP-LLL et j’entends y mettre tout mon cœur. 

Sara Néron
Directrice générale
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Structure 
organisationnelle

Présentation
Le CJP de Laval-Laurentides-Lanaudière est chapeauté par un conseil d’administration formé 
d’administrateurs dédiés et dévoués. Un immense merci à tous pour votre engagement, le partage de 
votre expertise et votre implication! 

Conseil d’administration 
provisoire initial  

Michel CAOUETTE  
Président 
Directeur régional des services judiciaires  
des Laurentides et directeur du palais de 
justice de Saint-Jérôme

Nadine BERNATCHEZ 
Trésorière 
Coordonnatrice 
Équijustice Lanaudière-Nord

Nancy LACAS 
Vice-Présidente 
Intervenante des Mesures Alternatives  
des Basses-Laurentides

Me Stéphanie PERREAULT 
Secrétaire 
Avocate et médiatrice

Autres membres  
joints fin mars   

Me Odette CHARBONNEAU 
Administratrice au CA 
Notaire 
Charbonneau et associés

Judée DESLONGCHAMPS 
Administratrice au CA 
Coordonnatrice 
L’Univers des mots

Me Simon DOLCI 
Administrateur au CA 
Avocat, directeur secteur Laurentides 
Sections criminelles & jeunesse 
Bureau d’aide juridique Saint-Jérôme
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Rapport
d’activités

Janvier 2021 au 1er avril 2021

Préparation et gestion des 
documents pour la constitution du 
Centre de justice de proximité

Affichage du poste de directeur 
général à la fin du mois de janvier

Réception des candidatures et 
entrevues pour le poste de direction

Les réunions du CA  
provisoire ont permis  
de réaliser toutes 
les étapes suivantes :

1

2

3

11

Voici les dates  
de rencontres 
• 15, 21 et 26 janvier
• 4, 11, 18 et 25 février
• 8, 15 et 25 mars 

Vers le mois de novembre 2020, il y a eu une approche pour recruter 
des membres d’un futur conseil provisoire en vue de la création du 
Centre de justice. Cette approche du Bureau du Fonds Accès Justice 
(BFAJ) a été effectuée par l’intermédiaire de madame Lisa-Marie Roy. 

Le 15 janvier 2021, la première rencontre du conseil provisoire avec le 
BFAJ a eu lieu. 

Du 15 janvier au 1er avril 2021, 10 rencontres du CA provisoire se sont 
déroulées, soit une rencontre par semaine.

Rapport annuel 2020-21 
Centre de justice de proximité de Laval - Laurentides - Lanaudière
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La mission exclusive en prémédiation 
pour la prochaine année du CJP-LLL sera 
un réel enjeu pour les citoyens et tous ses 
partenaires.

En effet, les citoyens qui feront une 
demande pour obtenir de l’information 
juridique générale ne pourront obtenir 
une rencontre avec un juriste comme 
c’est le cas dans les autres centres de 
justice de proximité. La direction et 
le CA croient pouvoir surmonter cet 
obstacle en ayant un bon système de 
référencement des citoyens vers d’autres 
ressources juridiques.  

Un autre défi de taille sera le vaste 
territoire que couvrent les trois grandes 
régions. La population totale des trois 
régions Laval-Laurentides-Lanaudière 
représente environ 19 % de la population 
totale du Québec, avec une population de 
1 598 608 habitants.

Pour pouvoir rejoindre les citoyens 
dans toutes les régions, le CJP-LLL 
explorera différentes possibilités dont la 
technologie, mais aussi la mise en place 
d’un partenariat avec des organismes 
communautaires.  

Que de beaux défis pour le CJP-LLL et 
longue vie à celui-ci! 

19% 
La population totale 
des trois régions  
Laval-Laurentides- 
Lanaudière représente 
environ 19% de  
la population totale  
du Québec, avec  
une population  
de 1 598 608 habitants.

Les défis  
du CJP-LLL  
familiale

Début des démarches  
pour trouver un local 

Affichage des postes d’adjointes 
administratives et de prémédiateurs

Recherche de locaux et visites 

Début des entrevues pour les 
nouveaux employés vers la fin du 
mois de mars

Lors de la réunion du CA provisoire,  
le 25 mars, des nouveaux membres 
ont joint le CA 

Embauche de la directrice générale  
Me Sara Néron à la fin du mois de février 

4

7

5

8

9

6

Voilà les nombreuses tâches accomplies  
pour arriver à la mise en place  
du Centre de justice de proximité  
Laval-Laurentides-Lanaudière.  



293 rue Saint-Georges, 
Saint-Jérôme, Québec, J7Z 5A2

Téléphone : 450 990-8071 
justicedeproximite.qc.ca/centres/laval-laurentides-lanaudiere

Veuillez noter que, dans ce rapport,  
le générique masculin désigne aussi bien  
les femmes que les hommes. Il est utilisé  
dans l’unique but d’alléger le texte.


