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Mot de la directrice

Je viens juste de terminer une journée de travail, en présentiel, avec mes 
collègues directeur.trices des autres Centres de justice de proximité 
(CJP) situés un peu partout à travers le Québec. Nous avons participé 
à des ateliers animés par la Direction du développement de l’accès 
à la justice (DDAJ) découlant du ministère de la Justice qui assure le 
financement des CJP. 

À l’issue de cette session de travail, je sors avec la profonde conviction que 
l’avenir réserve de beaux projets pour les CJP, dont notre jeune Centre de 
justice de proximité Laval-Laurentides-Lanaudière (CJP-LLL).

Les mots qui raisonnent très fort dans ma tête sont ceux-ci : ACCÈS À LA 
JUSTICE et avec un grand « A ».

Il y a à peine un an, je ne croyais pas devoir me pencher sur les enjeux de 
l’accès à la justice.  Les citoyens venaient à moi directement pour obtenir 
des services de médiation. Des gens informés au sujet de la médiation me 
demandaient de les aider comme médiatrice. J’ignorais, mais par-dessus 
tout, j’ai sous-estimé l’ampleur des besoins des citoyens en matière d’accès 
à la justice. J’ai découvert l’univers de personnes vulnérables qui désirent 
obtenir justice, mais qui ne savent pas où se diriger et, surtout, qui ont 
besoin d’accompagnement.  

La création du CJP-LLL s’inscrit dans une période particulière, puisqu’elle 
a évidemment eu lieu en pleine pandémie de COVID-19. Sa fondation 
survient aussi dans un contexte où permettre une meilleure accessibilité 
à la justice est une préoccupation importante pour plusieurs intervenants.  
Des actions concrètes ont été entreprises, témoignant d’une volonté réelle 
de notre gouvernement. La création du CJP-LLL pour porter le programme 
de prémédiation en est un exemple. Cette citation du ministre de la Justice, 
Simon Jolin-Barrette, en est un autre :

« De plus en plus de Québécois font le choix de se représenter seuls devant 
les tribunaux lorsqu’ils font face à des problèmes d’ordre juridique, parce 
qu’ils n’ont pas les moyens de retenir les services d’un avocat. Toutefois, 
et vous vous en doutez bien, bon nombre d’entre eux préféreraient être 
accompagnés, conseillés par un professionnel du droit, un avocat ou un 
notaire s’ils y avaient accès plus facilement. »

Sarah Néron  
Directrice générale
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C’est avec un sentiment de pleine satisfaction et d’enthousiasme que nous 
vous présentons le rapport annuel 2021-2022 du Centre de justice de 
proximité de Laval – Laurentides – Lanaudière, le CJP-LLL.

Depuis sa mise en fonction le 3 mai 2021, le CJP-LLL offre des services 
uniques de prémédiation familiale et aux petites créances, nouvellement 
appelés Info-Séparation et Info-Dossier petites créances.

Au cours de cette première année complète d’opération, les demandes de 
citoyens se sont multipliées au point où il faudra commencer à réfléchir 
à une certaine expansion des ressources humaines, matérielles et 
immobilières !  Nous devons nous rendre à l’évidence, les résultats sont 
impressionnants, nous offrons de très bons services à la population.

Je remercie sincèrement toutes les ressources du DDAJ pour la confiance 
et le support régulier. 

Enfin, je tiens à remercier Madame Sara Néron, directrice générale 
hyperactive du CJP-LLL, qui transmet toujours une énergie et un 
dynamisme débordants à tous ceux qui transigent avec elle.  Entourée de 
son équipe, notre directrice a su faire évoluer la belle mission du centre.

Les lecteurs seront conquis à la fois par l’ensemble des réalisations 
présentées dans ce rapport annuel, par l’équipe qui constitue le Centre et 
par la gamme de services offerts.

Le Centre de justice de proximité de Laval – Laurentides – Lanaudière n’a 
pas fini de vous impressionner !

Le ministre a également mis en avant plan les Centres de justice durant 
la dernière année par différentes annonces, dont celle du 6 août 2021, 
révélant l’octroi de l’aide financière de plus de 6 millions de dollars pour 
favoriser l’accès à la justice, somme partagée entre les 11 Centres de justice 
de proximité. 

Cette popularité montante du réseau des CJP, à laquelle le ministre a 
contribué en partie, est aussi due à des campagnes publicitaires menées 
avec brio par Claude Simard, la responsable nationale des communications 
et bien dirigées par le comité communication composé de certaines 
directrices du réseau. Nous ne pouvons passer sous silence l’excellent 
travail que nous avons fait pour créer des liens avec la communauté, 
bonifiant ainsi les services que nous avons rendus aux citoyens.   

Cette notoriété très positive n’a cependant pas été sans conséquence 
pour le CJP-LLL, en raison de la particularité de ses services. Nous avons 
dû prendre une décision difficile, soit de ne plus répondre aux appels pour 
rediriger des citoyens qui demandent des services autres que ceux reliés à 
Info-Séparation et Info-Dossier petites créances. 

Que de belles rencontres extraordinaires tout au long de ma dernière 
année! À commencer par les membres de mon conseil d’administration 
(CA), mes employés, les directeur.trices des autres Centre de justice 
de proximité, les représentants d’organismes communautaires, les 
professionnels, juges, greffiers, avocats, notaires  etc…..   Je termine en 
disant que je suis choyée de pouvoir compter sur autant d’expertise 
à la portée de ma main : mon CA, mon équipe et mes collègues sont 
exceptionnels.  

Mot du président

Michel Caouette
Président du Conseil 
d’administration
CJP LLL

Accès à la 
Justice avec  
un grand A
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Empathie
Humain

Considération
Ouverture
Écoute 

La mission du CJP-LLL
Le Centre de justice de proximité de Laval-Laurentides-Lanaudière 
(CJP-LLL) a pour mission de promouvoir l’accès à la justice en favorisant 
le recours aux modes de prévention et de règlement des différends (PRD) 
en offrant un service d’information juridique pour les citoyens qui se 
séparent ou qui ont déposé un dossier à la Cour des petites créances. Ce 
service d’information permet aux citoyens d’être éclairés sur leur situation 
juridique.  Ils seront informés à propos de toutes les options qui s’offrent à 
eux et pourront évaluer si la médiation est une bonne option pour régler les 
conséquences de leur séparation ou de leur conflit aux petites créances.  

La particularité du CJP-LLL
Le CJP-LLL est différent des autres centres de justice en ce qu’il n’est 
pas investi de la mission générale, qui permet aux citoyens d’obtenir de 
l’information juridique, portant sur divers domaines de droit.  Au CJP-LLL 
l’information juridique est un service offert dans le cadre des rencontres 
avec un juriste, pour les citoyens admissibles aux programmes de 
prémédiation. 

Ses valeurs 
Au cœur des préoccupations du CJP-LLL, ce sont les citoyens qui vivent 
des problèmes juridiques.  Toutes les actions prises par le CJP-LLL sont 
empreintes de valeurs humaines.  Chaque citoyen y est accueilli avec une 
grande ouverture d’esprit, de l’écoute, de la considération et de l’empathie. 

Financement 
Le CJP-LLL  est subventionné par le Fonds Accès Justice dans le cadre 
du projet pilote de prémédiation. Ce fonds spécial soutient des actions 
en matière d’accès à la justice. Les revenus proviennent des crédits 
du ministère, de l’entente Canada-Québec concernant les mesures 
québécoises de justice familiale et de la contribution de 8$ exigée des 
personnes qui commettent une infraction aux lois pénales québécoises.

Présentation 
du CJP-LLL           
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naissance du CJP-LLL permettait ainsi de pouvoir 
desservir les citoyens de  trois grandes régions dans 
le cadre des nouveaux services de prémédiation des 
CJP. La volonté était de pouvoir ouvrir le CJP-LLL 
pour la fin avril 2021.   L’échéancier fut respecté et 
l’ouverture du CJP-LLL  a coïncidé  avec la mise 
en place du programme de prémédiation dans le 
réseau des CJP. 

Cela fait déjà un an que le CJP-LLL a ouvert ses 
portes. Le 3 mai 2021, le CJP-LLL recevait ses 
premiers appels de la part des citoyens pour 
l’obtention des services de prémédiation familiale 
qui avaient débuté au mois de février 2021. Les 
services de prémédiation petites créances ont quant 
à eux débuté vers le mois de juin 2021.

Qu’est-ce que  
la prémédiation?
Ci-contre la vision initiale du programme de 
prémédiation par le ministère de la Justice :  

« Le programme de prémédiation et de médiation 
viserait également à mettre sur pied un nouveau 
service de prémédiation qui n’existe pas à 
l’heure actuelle et qui serait dispensé par les 
CJP. La prémédiation consisterait à préparer et à 
accompagner les parties dans un processus de 
médiation, notamment en expliquant le processus 
de médiation (déroulement, limites, règles, rôle du 
médiateur), ses avantages et ses 2 bénéfices dans 
le cadre du dossier des parties. Ce nouveau service 
pourrait également accompagner les couples 
admissibles au programme de médiation familiale 
payé par le service de médiation familiale dans un 
processus de médiation et les convaincre d’utiliser 
ce processus. »  

Référence : Mémoire au conseil des ministres « Projet de 
Règlement concernant un projet pilote de médiation familiale 
pour les couples sans enfant commun à charge »  PARTIE 
ACCESSIBLE AU PUBLIC p. 1 et 2. 

L’utilisation du terme prémédiation  
Avant l’arrivée du programme, il s’agissait d’un terme 
qui circulait dans le domaine de la médiation pour 
désigner l’étape préparatoire, faite habituellement 
par le médiateur, avant de commencer la médiation. 
Peu utilisé et peu connu avant l’arrivée du projet 
pilote, le terme a réellement pris de l’ampleur au 
Québec lors de l’implantation du programme de 
prémédiation. Celui-ci est est maintenant utilisé 
de façon courante dans le domaine juridique et fait 
référence aux services offerts par les Centres de 
justice de proximité.   

L’évolution de la prémédiation 
La définition du terme prémédiation a évolué suite à 
sa mise en application auprès des citoyens.  En voici 
une courte version : 

La prémédiation a pour objectif d’offrir aux citoyens 
un espace de discussion avec un.e juriste avocat 
ou notaire afin d’évaluer si la médiation est une 
bonne option pour régler les conséquences de leur 
séparation ou de leur conflit aux petites créances. 

Voici maintenant une définition plus complète :

Prémédiation familiale  
Un service qui permet au citoyen de rencontrer 
gratuitement un juriste avocat ou notaire d’un 
Centre de justice de proximité pour l’éclairer sur 
sa situation juridique concernant sa séparation.  
La prémédiation a pour but d’amener les citoyens 
à considérer la médiation comme approche ; le 
juriste évaluera avec le citoyen si la médiation 
est un processus approprié dans sa situation.  La 
médiation n’est pas la solution appropriée dans 
tous les cas et et elle n’est pas recommandée en 
présence de la violence conjugale notamment. Le 
juriste fournit de l’information juridique, en plus 
de préparer le citoyen pour le processus de la 
médiation ; l’aider pour inviter l’autre partie, l’aider 
à trouver un médiateur, s’assurer qu’il a tous les 
documents pertinents pour la médiation, etc…     
Prémédiation aux petites créances 

Historique
La création du 11ième Centre de justice au Québec, 
le CJP-LLL, au même moment que que la naissance 
du programme de prémédiation. 

En juin 2020, le ministère de la justice du Québec 
a mandaté le Centre de justice de la Montérégie 
et le Centre de justice de Québec d’implanter de 
nouveaux services de prémédiation au sein du 
réseau des Centres de justice de proximité 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. 
Il s’agit d’un projet pilote qui est actuellement 
renouvelé jusqu’au mois de mai 2023.

C’est la Direction du développement de l’accès 
à la justice (DDAJ) qui découle du ministère de 
la Justice du Québec (anciennement nommé le 
BFAJ) qui avait le mandat de soutenir un CJP dans 
les régions de Laval-Laurentides-Lanaudière. La 

Services du 
CJP-LLL :  
La prémédia-
tion    
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La prémédiation aux petites créances est une étape 
du processus de la Cour des petites créances pour 
tous les dossiers déposés, après le 13 mai 2021.  
Il s’agit d’une phase préliminaire, à la médiation 
aux petites créances, qui englobe l’ensemble des 
contacts effectués, par le CJP, visant à convaincre 
l’une ou l’autre des parties de recourir à la 
médiation. Le service actuel permet au citoyen 
de rencontrer gratuitement un juriste avocat ou 
notaire d’un Centre de justice de proximité pour 
l’éclairer sur sa situation juridique concernant son 
dossier aux petites créances. La prémédiation a 
pour but d’amener les citoyens à considérer la 
médiation comme approche ; le juriste évaluera 
avec le citoyen si la médiation et un processus 
approprié dans sa situation.  La médiation n’est pas 
la solution appropriée dans tous les cas et est non 
recommandée en présence de la violence ou autres 
types de contraintes. Le juriste préparera également 
le citoyen pour le processus de la médiation et 
pourra aussi lui donner toutes les informations 
pertinentes afin qu’il poursuive sa route dans les 
processus de la Cour des petites créances. 

Les campagnes publicitaires concernant  
la prémédiation familiale
Les centres de justice ont effectué des campagnes 
publicitaires importantes grâce à la contribution de 
Madame Claude Simard, responsable des commu-
nications nationales.  La création de ce poste, au 
mois de février 2021, a permis aux centres de justice 
d’unir leur force et de créer un réel impact auprès 
de tous les citoyens du Québec. 

En mai 2021, les CJP lancent une campagne 
majeure de communication visant à faire connaître 
leur nouveau 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 au-delà 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. 

Le service Info-Séparation  
expliqué aux citoyens
Ce service est gratuit et offert à tous les ex-
conjoints, mariés ou non, avec ou sans enfant 
commun à charge. Vous pouvez faire appel à nous à 
n’importe quel moment durant votre séparation.  Il 
s’agit d’un service sur-mesure qui tient compte de 
votre situation et de vos besoins. 

Nos juristes en Info-Séparation pourront 
notamment :

Vous offrir des rencontres individuelles et :
→ Vous aider à comprendre votre réalité juridique 

en vous transmettant de l’information juridique 
générale appropriée

→ Vous écouter, vous soutenir et vous orienter vers 
des ressources appropriées à vos besoins 

→ Vous informer sur les divers choix qui s’offre à 
vous eu égard à votre situation et de vous aider à 
mieux envisager la suite 

→ Vous sensibiliser sur la médiation familiale et évaluer 
s’il s’agit d’un processus approprié pour vous

→ Vous outiller pour vous préparer à la médiation 
familiale, par exemple inviter votre ex-conjoint.e 
en médiation et/ou pour vous trouver un 
médiateur familial.

Le processus de prémédiation  
aux 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. 

LES ÉTAPES EN BREF DE LA PRÉMÉDIATION  
PETITES CRÉANCES

1- Dépôt du dossier par le greffe par l’intermédiaire 
d’une plateforme numérique

2- Ouverture du dossier par les CJP  
3- Prise de contact individuelle avec chaque partie  

admissible au programme
4- Rencontre individuelle, avec chaque partie,  

si souhaitée
5- Assignation du dossier au médiateur, si toutes 

les parties acceptent (le médiateur a 45 jours 
pour tenir la séance de médiation)

6- Retour des documents par le médiateur (dans 
les 30 jours suivant la séance)  

7- Retour du dossier au greffe 

Lors de la mise en place de la stratégie de marque, 
pour les services de prémédiation familiale, il a 
été décidé que l’angle communicationnel pour les 
petites créances devait prendre la même approche. 
Les CJP ont choisi de présenter le service sous un 
nom plus évocateur pour le grand public:  
Info-Dossier petites créances. 

Le service Info-Dossier 
petites créances expliqué 
aux citoyens
Ce service est gratuit et vise à offrir aux citoyens 
admissibles de l’information, du soutien et de 
l’orientation au sujet des dimensions juridiques de 
leur conflit et des procédures liées à la Cour des 
petites créances. Ce service permet de vous éclairer 
à propos des moyens pour régler votre conflit, dont 
la médiation aux petites créances. 

Nos juristes en Info-Dossier petites créances 
pourront notamment :

Vous offrir des rencontres individuelles et :

→ Vous aider à comprendre votre réalité juridique 
en vous transmettant de l’information juridique 
générale appropriée

→ Vous écouter, vous soutenir et vous orienter vers 
des ressources appropriées à vos besoins 

→ Vous informer sur les divers choix qui s’offrent 
à vous en fonction de votre situation et vous 
aider à mieux envisager la suite 

→ Vous informer sur la médiation aux petites 
créances et évaluer s’il s’agit d’un processus 
approprié pour vous

→ Vous outiller pour vous préparer à la médiation 
aux petites créances et vous assigner un 
médiateur. 
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Les impacts du Centre 
de justice de proximité 
pour les citoyens de 
Laval-Laurentides-Lanaudière            

1031 citoyens rencontrés et 
mieux informés sur leur situation 
juridique et sur la médiation

567 citoyens en  
prémédiation familiale  Info-Séparation

Info-Dossier petites créances 

464 citoyens  
en prémédiation petites 
créances
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La prémédiation 
en bref

La prémédiation  
familiale 
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83% des dossiers, le citoyen  
a manifesté de l’intérêt pour la médiation.

23% des dossiers présentent des situations  
de violence conjugale.

67% des dossiers, le citoyen a l’intention  
d’inviter son ex-conjoint.e en médiation.

96% des dossiers des citoyens n’étaient  
pas judiciarisés.

94% des dossiers, le citoyen n’était  
pas représenté par avocat.

Les services sont autant sollicités par les couples ayant des 
enfants à charge que les couples sans enfant à charge.
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Les types de rencontre 
3 juristes avocats ont offert des rencontres aux citoyens par 
différents moyens.

993 Rencontres 

LES TYPES DE RENCONTRE :

6% en personne

37 % en virtuelle

57% au téléphone 

Le CJP-LLL a offert davantage de rencontres  
en utilisant le virtuel.

Au sein du réseau, on parle de 5 % de rencontres en virtuel, alors 
que pour le CJP-LLL, il s’agit de 37 % des rencontres. 

Certaines explications  :

1- La naissance d’un organisme au plein cœur d’une pandémie 

2- Le vaste territoire : Laval-Laurentides-Lanaudière 

3- La technologie au service des citoyens

Téléphonique 57%

En virtuel 37%

En personne 6%

La prémédiation  
petites créances 

58% des dossiers ont été transmis à  
un médiateur aux petites créances.

69% des parties ont  
manifesté un intérêt à  
la médiation petites créances.

29% des dossiers réglés  
en médiation

Un dossier sur deux se règle  
une fois transmis au médiateur 

354 dossiers traités.

204 dossiers assignés en médiation.

102 dossiers réglés suite à la médiation avec 
un médiateur aux petites créances.
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Impact de la pandémie
Lors de la naissance du CJP-LLL, la pandémie de la Covid s’était déjà 
bien installée et avait déjà eu un impact sur l’apparition des nouveaux 
modes de travail, dont l’utilisation des rencontres virtuelles.   Dès le 
mois d’avril 2020, plusieurs formations étaient offertes pour permettre 
aux professionnels de poursuivre leur pratique malgré la pandémie. Les 
plateformes telles que ZOOM et Teams sont rapidement devenues des 
outils de travail incontournables pour plusieurs professionnels, dont les 
praticiens du droit.  Les juristes à l’emploi du CJP-LLL ont adopté dès le 
départ les différentes plateformes virtuelles.

La fermeture du service en présentiel a certainement joué un rôle ; sur 
les 11 mois d’opération - soit du 3 mai 2021 au 31 mars 2022 - il y a eu 
plusieurs périodes au cours desquelles le service en personne n’était 
pas offert. L’offre de service a varié en fonction des recommandations 
sanitaires du gouvernement. Au moment de rédiger ce rapport, on peut 
affirmer que si la tendance du mois d’avril 2022 se maintient, le service 
en personne pour la prochaine année financière sera beaucoup plus 
important, car 16 % des rencontres se sont tenues en personne au 298 
rue Saint-Georges le mois dernier. 

Laval
Laurentides
Lanaudière

Vaste territoire
Le vaste territoire explique la popularité des rencontres téléphoniques 
et/ou virtuelles auprès des citoyens. Ces dernières répondent 
effectivement aux besoins de plusieurs, qui préfèrent ne pas avoir à se 
déplace au Centre de justice. Un des objectifs pour la prochaine année 
sera justement de développer des partenariats avec des organismes 
communautaires qui seraient prêts à ce que nos juristes soient à la 
rencontre de leurs citoyens directement chez eux. Avis aux intéressés …

La technologie au service  
des citoyens  
Dès le départ des choix technologiques se sont imposés que ce soit des 
bureaux ajustables, deux nouveaux écrans d’ordinateur, la téléphonie via 
Teams ou encore l’intégration de plusieurs outils liés à Microsoft 365, 
dont l’utilisation de la plate-forme Booking qui permet aux citoyens de 
prendre des rendez-vous en ligne.  Au CJP-LLL nous sommes toujours 
prêts à innover et à pousser la réflexion des outils plus loin au bénéfice 
du personnel et des citoyens. 

Nous voulons, à cet effet, vous présenter une personne qui a un impact 
majeur sur le CJP-LLL et lui a permis de prendre son envol numérique : 
la formatrice Annie Larouche. Annie a permis à chaque employé de 
s’approprier les outils de Microsoft 365.  La création des équipes Teams 
nous permet encore de mieux travailler en collaboration.   

Un gros merci Annie pour ta patience légendaire avec les problèmes 
informatiques souvent reliés à la personne derrière le clavier. Merci 
d’avoir été à l’écoute des besoins de notre organisme et pour tes 
formations conviviales empreintes de générosité.

19%  
de la population  
totale du Québec  

36 300 km2  
de territoire

En population totale : 

1 598 608 citoyens   
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ROSE-ÉMILY  
HAMALIA JACQUES 

KELLY CONSTANTINEAU  
SHATSKOFF

L’équipe  
du CJP-LLL       
La force  
du CJP-LLL : 
une équipe 
de Rêve

Dès le départ, la directrice et les membres 
du CA provisoires ont mis beaucoup d’énergie 
pour sélectionner les meilleurs candidats. Il y 
avait deux postes d’adjoints et trois postes de 
juristes prémédiateurs à combler. Le CJP-LLL 
ne serait pas celui qu’il est aujourd’hui sans 
son personnel.

Rose-Émily a, dès le départ, pris à cœur son rôle d’adjointe 
administrative et a mis des mécanismes en place pour référer 
les citoyens qui souhaitaient obtenir des services juridiques. 
Elle possède toutes les habiletés nécessaires pour offrir un 
excellent service à la clientèle.  En plus d’être dévouée et 
empathique, elle est notre spécialiste des outils technologiques. 
Sa formation juridique représente un atout.

« Le centre de justice est un grand milieu d’apprentissage et 
un organisme en plein essor qui innove. Les citoyens se disent 
rassurés et écoutés lorsqu’ils sont rejoints et apprécient les 
références et les ébauches de solutions qu’on leur propose.  Je 
suis contente d’avoir pu contribuer à ma façon à l’innovation du 
CJP-LLL et de pouvoir apporter des solutions technologiques »

Citoyen : « Je suis surpris d’avoir été servi en anglais et je suis ravi 
de la référence que vous m’avez fournie, car elle me sera utile.»

Kelly a rejoint l’équipe à l’automne 2021 pour remplacer 
une adjointe administrative qui avait quitté depuis plus de 
trois semaines. Son arrivée fut un soulagement pour toute 
l’équipe. Elle a terminé toute la mise en place du CJP-LLL.  
Kelly est multitâche, débrouillarde et fonceuse. Essentielle 
au fonctionnement de l’équipe et soutien indéniable pour la 
directrice, elle se démarque en outre pas son efficacité. 

« Je suis heureuse d’avoir contribué à la mise en place de 
nouveaux services pour le CJP-LLL. 

Promouvoir l’accès à la justice et faire une différence dans la vie 
des gens est très satisfaisant!

En tant qu’adjointe de direction / adjointe administrative, j’ai 
la chance de développer mon sens de l’initiative, encourageant 
mes collègues et mon employeur à me confier davantage de 
responsabilités. Travailler au CJP-LLL me permet également de 
renforcer ma confiance en moi. »

Citoyen : « Je vous remercie tellement, j’étais tellement perdu, 
maintenant je vais pouvoir dormir sur mes deux oreilles. »
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MÉLANIE DEMERS
JACQUES ALEXANDRE  
LE BAIL

LARA GAGNON 

Mélanie a été la deuxième juriste à intégrer l’équipe. Mélanie est 
une personne sensible qui aimerait toujours en faire plus pour 
les citoyens. Extrêmement empathique, à l’écoute des besoins 
des citoyens, mais aussi de ceux de l’équipe. Son expérience 
comme médiatrice familiale est un atout et son intérêt envers 
l’humain en général complète bien l’équipe. Elle participe au 
niveau national et communautaire à tout ce qui touche la 
violence conjugale. 

« L’ouverture du Centre de justice de proximité -LLL m’offre 
l’opportunité de travailler auprès d’une formidable équipe basée 
sur la collaboration et valeurs communes au niveau juridique. 
Quotidiennement, j’évolue dans mon rôle de juriste à travers de 
belles rencontres. Notre écoute, nos explications et propositions 
de solution alternative pour régler les différends contribuent 
à l’accessibilité de la justice pour le citoyen. Nous pouvons le 
constater avec un témoignage tel que : « merci de votre aide et 
de vulgariser le droit qui me permet finalement de comprendre 
mes options »

Jacques Alexandre a été le premier juriste à obtenir un poste 
au CJP-LLL. Son expérience exceptionnelle de la pratique du 
droit comme avocat et médiateur a permis au CJP-LLL de 
se démarquer. Il est un juriste polyvalent, et consciencieux 
qui souhaite donner le meilleur de lui-même dans toutes les 
situations. À l’échelle nationale, il participe à plusieurs comités 
qui mettent de l’avant des projets PRD. Son expertise dans 
plusieurs domaines est un atout.

« Personne ne souhaite avoir un problème juridique dans sa vie. 
Lorsqu’une telle problématique se présente, elle occasionne son 
lot d’émotions et de stress. Les citoyens.nnes qui font appel à 
nos services ont la chance d’obtenir des informations juridiques 
gratuites de qualité données par des avocats.tes compétents.tes 
qui sont véritablement à leur écoute. Après une rencontre avec 
nous, ces citoyens.ennes se sentent rassurés.ées et surtout bien 
outillés.ées pour faire face à ce qu’ils voient souvent comme une 
dure épreuve. Personnellement, c’est un véritable privilège de 
pouvoir mettre toute mon expérience d’avocat et de médiateur 
familial au service de ces citoyens.ennes. C’est aussi un réel 
plaisir de poursuivre ma carrière au sein d’une équipe aussi 
dynamique et sympathique. »

Citoyen : « Ah wow je ne savais pas que le service était si 
complet que cela, je suis content d’avoir pris le temps de vous 
rencontre , merci»

Lara est la dernière juriste à avoir été embauchée ; la petite 
dernière, mais non la moindre. Travaillante, ambitieuse et 
soucieuse des autres membres de l’équipe, elle était l’ajout 
parfait. Son expérience auprès d’organismes communautaires 
est un atout. Son intérêt envers la diversité et les personnes 
vulnérables ne sont pas étrangers à sa participation à des 
projets particuliers du Centre.

« En travaillant au CJP-LLL, j’ai la chance de côtoyer une équipe 
dynamique et motivée, toujours prête à développer de nouveaux 
projets pour mieux répondre aux besoins de la communauté. 
Contribuer à la création du CJP-LLL et à la mise sur pied de 
nouveaux services a été une expérience très enrichissante. »

Citoyen « Merci c’est tellement un service utile cela m’éclaire 
pour la suite de mon dossier »
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ADISA CIYULJIN

MARYSE CHASLE

DAHLIA LÉVESQUE 

Adisa est la deuxième adjointe à l’assignation et la dernière 
recrue nouvellement à l’emploi du CJP-LLL.  Elle complète à 
merveille l’équipe. Nous avons hâte d’en apprendre davantage 
sur elle. Bien que nous la côtoyions depuis quelques semaines 
seulement, nous pouvons confirmer qu’elle est une personne 
joviale et polie qui semble vouloir se dévouer pour faire évoluer 
les services du CJP-LLL.

« J’ai rejoint l’équipe du CJP de Laval-Laurentides-Lanaudière, 
volet petites-créances, il y a environ 2 mois. Ce sont 
principalement la mission et les valeurs de l’organisation qui 
m’ont encouragée à faire partie du projet. L’équipe est supervisée 
par Me Sara Néron, en charge de la direction du programme, 
qui elle aussi offre support et accompagnement de proximité 
à son équipe. Tout est mis en place afin de pouvoir offrir 
le meilleur service aux citoyens, et ce, dans les meilleures 
conditions de travail pour les membres de l’équipe. J’ai ainsi 
la chance de pouvoir collaborer avec des collègues motivés, 
compétents et épanouis. En ce qui concerne notre clientèle, 
c’est principalement lors de l’ouverture des dossiers que les 
adjointes correspondent avec les citoyens. Un grand nombre 
d’entre eux ont exprimé leur satisfaction en lien avec le service 
des CJP, sachant que leurs dossiers sont pris en charge de 
façon personnalisée, par des professionnels du domaine. 
Enfin, l’ensemble des aspects qui caractérisent mon quotidien 
contribuent à mon épanouissement professionnel et c’est avec 
fierté que j’occupe mon poste. »

Maryse est une adjointe qui se démarque par son expérience 
exceptionnelle dans différents postes qu’elle a occupés durant sa 
carrière. Elle a par ailleurs une expérience à titre de médiatrice. 
Une amoureuse de la vie, du plein air, des PRD , du droit du travail 
et des personnes, etc… Elle épouse parfaitement la mission du 
CJPLLL et ses valeurs. Ses multiples expériences sont des atouts. 

« Chez nous, les réunions virtuelles et la réalisation de nos 
mandats sont axées sur la communication et la confiance 
réciproque. Avant de travailler au CJP Laval-Laurentides-
Lanaudière, je n’aurais pas cru possible que des conditions de 
travail puissent être aussi chaleureuses… à distance! »

Dahlia est venue cogner à la porte du CJP-LLL pour obtenir un 
stage. Il s’agissait du timing idéal, car nous voulions justement 
entamer des démarches en vue de trouver une étudiante 
stagiaire. Elle a donc commencé à venir donner un coup de main 
pour effectuer du référencement pour les citoyens avant même 
le début de son stage, au mois de novembre 2021. Dahlia est une 
force tranquille qui, toute timide au départ, a su faire sa place au 
cours de son stage. Elle a créé des outils juridiques pertinents 
pour les juristes et citoyens. 

« Travailler au Centre de justice de proximité Laval-Laurentides-
Lanaudière m’a permis de vivre un parcours de stage très 
constructif et enrichissant. En plus de côtoyer une équipe 
dynamique et consciencieuse des besoins des citoyens, le Centre 
de justice de proximité m’a enseigné une méthode de travail 
efficace... »

Citoyen « He bien, merci, madame, vous m’avez beaucoup aidé ! » 

Au mois de février 2022, les CJP décident d’agrandir l’équipe 
d’adjoints.es pour permettre une meilleure optimisation du 
programme de prémédiation aux petites créances. 

Le CJP-LLL voulait contribuer à mettre en place ces ressources 
pour le bénéfice du réseau.   Le CJP-LLL a donc accueilli deux 
nouvelles ressources aux postes d’adjoints.es à l’assignation des 
médiateurs.
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Le Conseil  
d’administration  
2021-2022                   

Michel CAOUETTE  
Président

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

Me Stéphanie PERREAULT  
Secrétaire

Avocate et médiatrice

Nadine BERNATCHEZ  
Trésorière

Coordonnatrice 
Équijustice Lanaudière-Nord

Me Odette CHARBONNEAU  
Administratrice au CA

Notaire 
Charbonneau et associés

Nancy LACAS  
Vice-Présidente

Intervenante/médiatrice 
Mesures Alternatives des  
Basses-Laurentides

Judée DESLONGCHAMPS  
Administratrice au CA

Coordonnatrice 
L’Univers des mots

Me Simon DOLCI 
Administrateur au CA

Directeur Aide Juridique 
Secteur Laurentides 
Sections criminelle & jeunesse
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Les  
formations

Les formations  
organisées par le CJP-LLL  
pour ses employés  
avec la participation  
de formateurs qualifiés 
→ « Les dénonciations en situation de violence conjugale » par Joëlle 

Laparé et Martine Milton, agentes de liaison en matière de violence 
conjugale au Service de police de Terrebonne

→ « La jurisprudence marquante en droit de la famille 2020-2021, De 
choses et d’autres en droit de la famille » par Me Michel Tétrault 

→ « Zone neutre – Bienvenue à la diversité » dispensée par Olivier 
Shareck, travailleur social au Carrefour jeunesse Emploi Thérèse-De 
Blainville

→ « La différence entre information et avis juridique » par Me Joanie 
Poirier du Cabinet d’avocat Cain Lamarre 

→ Plusieurs formations sur les outils technologiques avec Annie Larouche 
Propriétaire | Consultante TI, Formatrice agréée

→ « La violence conjugale » le Mitan 

Formations organisées par le réseau 
pour le personnel des CJP 
→ Formation sur l’adaptation de nos services pour les personnes non 

voyantes par Catherine Houle de l’organisation Inca

→ La formation sur la présentation du nouveau projet de loi 18  
du Curateur public

→ Formation «Prise de notes, procès-verbaux et compte-rendu»  
du Cégep de Trois-Rivières 

Participation à diverses formations 

→ Participation au « Virtual panel : Trans Rights, Trans Justice : A 
Conversation about Key Trans Legal Issues in Canada, in Partnership 
with OUTlaw » par l’Université d’Ottawa 

→ « Intervenir efficacement auprès des clients vulnérables ou agressifs » 
par Jean Boisvert, en collaboration avec le Cégep de Saint-Jérôme

→ « Web-conférence sur la vaccination des enfants dans le contexte 
de la COVID » par Me Sylvie Schirm, en collaboration avec le Jeune 
Barreau Laurentides-Lanaudière

→ « Vaincre l’impuissance en contexte de violence conjugale » par 
Danielle Leblanc, intervenante en soutien à l’intervention, à la 
formation et à la recherche à la Maison d’Ariane, en collaboration 
avec le Jeune Barreau Laurentides-Lanaudière

→ Les conférences dans le cadre du Colloque annuel 2021 de 
l’Association des médiateurs familiaux du Québec ayant comme titre 
« Violence familiale et médiation »

→ Le Colloque de clôture - Mois de la Justice 2022
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Formation et 
Co-développement 
des juristes       

Dès le mois de mai 2021, les juristes du CJP-LLL ont 
reçu ces premières formations dans le but de pouvoir 
offrir les meilleurs services de prémédiation : 
→ « La médiation 101 » par Me Miville Tremblay

→ « Le rôle du juriste en prémédiation familiale » par Me Violaine Belzile

→ « Considérations psychosociales : séparation et prémédiation 
familiale » par Me Lorraine Filion

→ « Stratégies de communication en prémédiation »  
par Sarah-Jane Turcot

Les juristes ont par la suite 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. 

De plus, des 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) 

→ « Protocole en violence conjugale » par les Centres de justice de 
proximité, Marianne Leaune-Welt 

L’endroit physique
Dès le départ, la Directrice et le CA du CJP-LLL voulaient 
dénicher un lieu qui permettrait de développer un 
environnement stimulant et chaleureux. Le local situé au 293 
rue Saint-Georges fut un coup de cœur pour plusieurs raisons : 

Directement situé dans le centre-ville de Saint-Jérôme, au 
cœur de l’action. Un local éclairé et communautaire qui a 
permis de créer un espace de COOWORKING et d’échange 
avec les citoyens. La cuisine à même la salle d’attente en dit 
long sur l’accueil réservé aux citoyens. Cet endroit devient 
le point central pour discuter avec tout le monde, citoyens, 
intervenants communautaires, employés, juristes, membres 
du CA et la directrice. 

L’espace virtuel
En raison de la pandémie et du télétravail, le CJP-LLL a 
rapidement utilisé les outils virtuels pour les réunions 
d’équipe. Nous avons également créé « La machine à café 
virtuelle » un espace qui nous permet de nous réunir, au 
minimum trois fois par semaine, pour échanger avec les 
collègues qui désirent mieux se connaître. Compte tenu que 
le CJP-LLL permet aux employés d’être en mode télétravail 
à temps complet et/ou en mode hybride pour d’autres, il 
est plus que pertinent de poursuivre des initiatives pour 
permettre des échanges avec tous les membres de l’équipe. 

Création d’un  
milieu de travail  
stimulant  
et rayonnant 
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Implications  
dans la  
communauté    

À la rencontre 
des organismes 
communautaires 
Organismes rencontrés
→ Carrefour jeunesse emploi Laurentides

→ Organisatrices communautaires du CISSS des 
Laurentides 

→ Regroupement des familles monoparentales et 
recomposées de Laval

→ English Community Center of Lanaudiere

→ Régie intermunicipale de police de Thérèse-De 
Blainville

→ Droits et recours 

→ Sphère

→ Agentes de liaison en matière de violence conjugale 
au Service de police de Terrebonne

→ Centre de la Famille du Grand St-Jérôme

→ Centre communautaire de Ferme-Neuve

→ Justice alternative Rivière-du-Nord

→ Inter-Femmes

→ Carrefour jeunesse Emploi Thérèse-De Blainville

→ ACEF Lanaudière

→ Service collectif aux familles de Notre-Dame-
du-Laus

→ Le NÉO

→ Avec des Elles

→ Carrefour jeunesse emploi de la Matawinie 

→ Le Mitan 

Les séances d’information 
et ateliers de 
prémédiation de groupe 
Les juristes du CJPLLL ont offert les 
formations suivantes :  
→ 13 janvier : atelier sur les petites créances avec 

l’ACEF Lanaudière

→ 9 février : atelier de groupe sur le droit familial pour 
les intervenants avec le Centre Marie-Ève de Ste-
Thérèse

→ 10 février : atelier de groupe sur la médiation 
familiale avec le Regroupement des familles 
monoparentales et recomposées de Laval

→ 16 février : atelier de groupe sur la médiation 
familiale avec le English Community Center of 
Lanaudiere

→ 16 février : Séance d’information nationale « La 
médiation familiale »  en collaboration avec les CJP

→ 9 mars : atelier de groupe sur la médiation familiale 
avec le English Community Center of Lanaudiere

→ 16 mars : séance d’information nationale  
« La séparation et vos droits »  en collaboration 
avec les CJP

→ 3 avril : atelier sur l’enrichissement injustifié lors du 
Café-causerie de l’Association féminine d’éducation 
et d’action sociale de Laval pour la Journée du travail 
invisible

→ Atelier sur les petites créances en collaboration avec 
le Barreau de Laval et le Jeune Barreau de Laval  

Visites dans les palais  
de justice 
À l’automne 2021, les trois juristes se sont déplacés 
dans les palais de justice dans le but de faire 
connaître le CJP-LLL aux différents acteurs de la 
justice, soit les avocats, les employés des palais 
de justice, juges, greffiers et bien évidemment, aux 
citoyens présents lors de ces journées. 

• Joliette : 30 septembre 
• Laval : 21 septembre 
• Saint-Jérôme : 7 octobre

Diverses participations :

→ Membre du Comité 13-25 ans Thérèse-De 
Blainville

→ Membre de la Table de concertation en violence 
conjugale et familiale Thérèse-De Blainville

→ Membre du Comité famille Thérèse-De Blainville

→ Membre de la Table de concertation en violence 
conjugale de la MRC de la Rivière-du-Nord et du 
Nord de Mirabel

→ Membre du Collectif 0-25 de la Rivière-du-Nord

→ Membre de la Table de concertation en santé 
mentale de la MRC de la Rivière-du-Nord et du 
Nord de Mirabel  

→ Participation à l’événement « Reconnaissance 
de la conciliation travail-famille Laurentides 
organisée par le CISSS »

→ Participation à la « 2e Rencontre régionale des 
partenaires en prévention Santé et Bien-être des 
Jeunes pour les Laurentides »

→ Participation au lancement de la campagne « 
Respire, Laisse pas ton stress avoir le dernier mot! »
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Implication du  
CJP-LLL auprès  
du réseau 
La directrice 
À chaque semaine, la directrice participe aux 
réunions en compagnie de tous les directeur.trices 
du réseau. 

La directrice a également participé aux rencontres 
réseau qui regroupent toute les directions avec 
les personnes du DDAJ responsables des CJP.  

Elle siège sur divers comités :
→ Comité PRD

→ Comité des opérations concernant le programme 
de prémédiation

→ Comité technologie de l’information (TI)

→ Comité des médiateurs petites créances 

Lara Gagnon 
→ Déléguée aux programmes de prémédiation

→ Comité « Pivots - ADA »

→ Comité « Groupe Facebook sur les PRD »

→ Comité « Diversité et inclusion »

→ Comité « Référencement des citoyens

Jacques Alexandre Le Bail 
→ Comité plateforme Web Réglons.ca

→ Comité bandes dessinées

→ Comité négociation

→ Comité séances informations nationales

Mélanie Demers
→ Comité sur la violence conjugale 

LES JURIS JASENT ET 
ÉVÉNEMENTS NATIONAUX 
Différentes réunions virtuelles avec le réseau se 
sont déroulées durant l’année et le CJP-LLL a 
participé à ces événements. 

Les adjointes ont participé à de nombreuses 
rencontres réseau pour la mise en œuvre du 
programme de prémédiation.

Le réseau des
CJP en bref

Bâtir sur les acquis des 
dernières années, en-
visager 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 assurent que leurs messages 
résonnent auprès des publics pour lesquels ils font 
une réelle différence. 

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 connaître 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 de susciter 
l’intérêt de plusieurs médias, dont Les Affaires, ICI 
Radio-Canada télé (La Facture), ICI Première (Radio), 
le Bel-Âge, etc.   

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 diffusés sur le Web 
(La Presse+, Radio-Canada, Hollywood PQ, Nightlife.
ca, etc.) et de diverses mentions dans les radios de 
nombreuses régions. 
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Mot de la fin                
Et voilà le premier rapport annuel complet 
du CJP-LLL. J’espère que vous l’avez 
apprécié. Pour parvenir à accomplir tout ce 
que vous venez de lire, plusieurs personnes 
ont collaboré au succès du CJP-LLL. Toute 
l’équipe du CJP-LLL est très reconnaissante 
pour votre contribution. Au nom de l’équipe,  
je vous remercie pour votre apport. 

Le CJP-LLL remercie

Nos fournisseurs 
→ BGM informatique

→ Jolois Consultant 

→ Jeannot Gauthier

→ Andréanne Duchaine

→ Manon Lamontagne

→ MTA

Certains acteurs dans le domaine judiciaire : 
LE CJP-LLL désire souligner le travail des greffes judiciaires de ses 
régions qui ont mis tous les mécanismes en place afin de rapidement 
transmettre des dossiers au CJP-LLL. Les employés des services 
judiciaires sont importants dans le processus et ils offrent un énorme 
soutien à toute l’équipe du CJP-LLL.

Tous les médiateurs aux petites créances et spécialement ceux des 
régions de Laval-Laurentides-Lanaudière. Sans eux le programme de 
prémédiation ne pourraient exister. 

→ Le Barreau de section de Laurentides-Lanaudière et son 
bâtonnier, Me Simon Dolci

→ Le jeune Barreau de Laurentides-Lanaudière

→ Le Barreau de Laval et sa bâtonnière Me Mélissa De 
Petrillo

→ L’association du jeune Barreau de Laval

→ L’honorable juge Benoit Sabourin de la Cour du Québec et 
juge coordonnateur des districts de Laval-Laurentides-
Lanaudière et Labelle

→ L’honorable juge Chantal Chatelain juge en chef de la Cour 
Supérieure de Laval

Les formateurs 
→ Me Michel Tétreault, avocat conseil pour le cabinet 

Brodeur, Prémont, Lavoie

→ Me Joanie Poirier, du cabinet Cain Lamarre

→ Annie Larouche, Propriétaire, consultante TI,  
formatrice agréée

→ Farah-Anne Jean-Pierre, travailleuse sociale et médiatrice 
familiale accréditée

Les collaborateurs.trices
→ Nathalie Lachance, directrice du Carrefour Jeunesse 

emploi de Thérèse de Blainville

→ Sylvain Hébert, directeur adjoint, Carrefour Jeunesse 
emploi de Thérèse  de Blainville

→ Olivier Shareck, travailleur social du Carrefour Jeunesse 
emploi de Thérèse de Blainville

→ Félix Lapierre, intervenant en réduction des risques et 
méfaits du Dispensaire 

→ Joëlle Laparé et Madame Martine Milton, agentes de 
liaison en matière de violence conjugale au Service de 
police de Terrebonne

→ Stéphanie Brunelle, psychoéducatrice travailleuse sociale 
et médiatrice familiale accréditée
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Le personnel du réseau 
Plusieurs personnes au sein du réseau donnent 
énormément d’elles-mêmes dans le projet 
prémédiation. Mes mots ne suffisent pas 
pour qualifier la qualité de votre travail. Votre 
dévouement est exceptionnel et je vous en remercie 
sincèrement. 

Marianne Leaune-Welt, Travailleuse sociale
Coordonnatrice de projet 

Joanie Gallant, avocate
Coordonnatrice aux opérations

Clara Tubert
Chef d’équipe pour les adjointes à l’assignation des 
médiateurs petites créances 

Geneviève Trépanier, avocate
Directrice du Centre de justice de Québec

Frédérique Tessier, avocate
Directrice du Centre de justice de la Montérégie

Tous les autres Directeur.trices du réseau. En 
travaillant avec vous, à chaque semaine, j’apprends 
énormément MERCI à Me Geneviève Gratton, Me 
David Duchesne, Me Andréanne Lascelle Lavallée, 
Me Isabelle Blouin et Me Liane Roy-Castonguay.

Un remerciement spécial pour celle qui demeure ma 
mentor : Me Jennifer Fafard Marconi, avec laquelle 
j’ai eu le plaisir de travailler sur divers projets. Merci 
d’être aussi passionné par l’accès à la justice et de 
me suivre dans certaines de mes idées, mais d’être 
aussi franche lorsque elles sont moins bonnes.   

Je termine en soulignant l’excellent travail de deux 
personnes qui occupent des postes clés dans 
l’organisation et qui font littéralement briller le 
réseau : 

Claude Simard 
Responsable des communications nationales 

Me Sylvie Da Rocha
Responsable nationale du volet prévention et 
règlement des différends (PRD)

Un remerciement également pour  
leur soutien, sans eux le CJP-LLL  
ne pourrait exister.  
→ LE DDAJ et spécialement Madame Lisa-Marie Roy 

→ Tous les autres partenaires dont Le Barreau du 
Québec, la Chambre des notaires 

→ Le centre communautaire juridique Laurentides-
Lanaudière

→ Soquij, Justice Pro Bono, Première ressource aide 
aux parents, Éducaloi, les Équijustices 

Tous les membres du CA qui sont si exceptionnels 
et finalement mon président, Monsieur Michel 
Caouette, une personne avec laquelle j’ai développé 
une réelle complicité.  Merci Michel pour ton 
dévouement et ton implication auprès du CJP-LLL 
et pour tes milliers de conseils plus que pertinents 
et nécessaires. 

Nous avons déjà entamé l’année 2022 et avons très 
hâte de poursuivre les collaborations avec vous.   

Nous allons poursuivre nos démarches pour 
constamment améliorer les services de 
prémédiation et nous vous suggérons de surveiller, 
pour la prochaine année,  les deux projets suivants : 

Le projet PRD dans les 
écoles 
Me Mélanie Demers, en collaboration avec la 
psychoéducatrice Stéphanie Brunelle, développe 
actuellement un projet pour promouvoir les 
PRD auprès des citoyens de 16 et plus dans les 
centres de formation aux adultes et les centres de 
formation professionnelle. 

Le bénéfice de ce projet pour cette clientèle est de 
favoriser la réussite des études malgré la présence 
d’un problème juridique. Permettre à ces personnes 
de ne pas se sentir envahies pas le conflit juridique, 
mais rester en contrôle de la situation, car elles 
sauront comment l’aborder.  En effet, elles auront 
le réflexe de penser à comment pouvoir régler 
leurs conflits autrement en connaissant toutes les 
possibilités et pourront aussi être soutenues par 
des intervenants des Centres de formation munis 
des ressources nécessaires pour les accompagner. 
De belles réussites à venir.

Le projet Accès LGB-
TQIA2S+

Le CJPLLL est fier d’être un partenaire concernant 
le projet soumis par le Carrefour Jeunesse emploi 
Thérèse de Blainville et financé par le  Programme 
d’aide financière pour favoriser l’accès à la justice 
du ministère de la Justice du Québec 

Accès justice LGBTQIA2S+ se veut un projet 
permettant aux personnes LGBTQIA2S+ des 
Laurentides et leurs proches d’être davantage 
informés quant à leurs droits, ainsi que d’avoir 
accès à des services juridiques dans un espace 
ouvert, inclusif et sensible à leurs réalités et à leur 
vécu. Grâce à une équipe composée de juristes 
et d’intervenant.e.s psychosociaux.ales formés 
pour accompagner les personnes de la diversité 
sexuelle et de la pluralité des genres, un support 
continu et spécialisé leur sera offert tout au 
long des démarches juridiques qu’iels souhaitent 
entreprendre. 

Me Lara Gagnon du CJPLLL travaille en étroite en 
collaboration avec Olivier Shareck et Félix Lapierre 
afin de rendre accessible ce service important pour 
cette communauté.  

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et notre site 
Web qui publicise nos événements à venir ! 
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Suivez-nous  
sur les réseaux sociaux


