Centre de justice de proximité
du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Nos valeurs

Clientèle visée

Impartialité

Collaboration

Ouverture
d’esprit

Qui sommes-nous ?

Nos services

Tout cela offert en complémentarité avec les ressources existantes.

Membres de l’équipe
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Direction
Adjointe administrative
Agents à l’information juridique (avocats)
Coordonnateur des bénévoles
Juristes conférenciers bénévoles

Notre histoire
Notre organisme a été inauguré officiellement le 16 février 2015.
Nos bureaux sont situés à Jonquière.
Nous sommes le 6e CJP à ouvrir ses portes au niveau de la province.

Notre service s’adresse également aux personnes morales, c’est-à-dire
aux OBNL, aux entreprises et autres regroupements.

Respect et
empathie

Nous sommes un OBNL qui a pour mission de promouvoir l’accès à la justice
en favorisant la participation des citoyens et des citoyennes par le biais de
services d’informations, de soutien et d’orientation.

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

Nous offrons des services gratuits et confidentiels d’information
juridique et de prémédiation (familiale et petites créances) à tous les
citoyens du .Saguenay-Lac-Saint-Jean, quelques soient leurs revenus ou
la nature du problème juridique rencontré.

⚫

Accompagner le citoyen dans l’identification des conflits dans lesquels il est impliqué, de son ou ses besoins et des options
possibles pour la résolution de son ou de ses problèmes;

⚫

Donner de l’information aux citoyens sur les modes de prévention et de règlement des différends (négociation, médiation,
arbitrage, etc.) en fonction de leur situation et de leurs besoins;

⚫

Permettre un accès aux lois et règlement, aux différents formulaires, aux banques publiques de jurisprudence et à la
doctrine ainsi qu’au plumitif;

⚫

Offrir des séances d’information sur des thématiques précises (petites créances, bail de logement, divorce, etc.);

⚫

Fournir aux citoyens l’information sur les ressources pertinentes du milieu susceptibles de répondre à leurs besoins;

⚫

Offrir un service de prémédiation en matière familiale et à la Division des petites créances.

Les retombées
« Je suis très heureux du service reçu, mes connaissances
des lois sont limitées, mais avec les outils reçus, cela
m’aidera beaucoup à faire correctement mes démarches
en cour. Merci pour ce service! »
« Je suis très satisfait des informations reçues, même si
ce n’était pas des conseils juridiques. J’ai reçu assez
d’information pour régler mon problème par moimême. »
(Anonyme, 2019-2020. Témoignages reçus par des citoyens ayant fait appel aux
services. Jonquière, Québec : Centre de justice de proximité.)

Pour nous joindre
3885, boulevard Harvey, bureau 201
Jonquière (Québec) G7X 9B1
Téléphone : 418 412-7722
Sans frais : 1 844 412-7722
Site web : www.justicedeproximite.qc.ca
Facebook : CJPSaguenayLacSaintJean

Saviez-vous que ?
Le CJPSLSJ offre le programme
« Juristes-conférenciers en action ».
Ce programme consiste à offrir des séances
d’information juridique gratuites et variées aux
entreprises, organismes, associations et regroupements
de citoyens.
Ces conférences sont dispensées par les juristes du
centre, mais également des juristes conférenciers
bénévoles qui sont des professionnels externes.

En bref
Au final, le CJP du Saguenay–Lac-Saint-Jean c’est… un service
gratuit d’information juridique constitué d’une équipe qui
reconnait en chacun et chacune la capacité de prendre en charge
sa propre situation et tout ça, de manière professionnelle,
courtoise et confidentielle.
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