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 Les Centres de justice de proximité du Québec –  
 

• Les Centres de justice de proxmité (CJP) sont des organismes à but non lucratif dont la 
mission consiste à promouvoir l'accès à la justice, par des services d'information 
juridique, de soutien et d'orientation. 

• Rencontres individuelles ou de groupe avec des avocats ou notaires. 
• Services offerts à tous, gratuitement et en toute confidentialité. 
• Ils sont actuellement 10 à travers la province. 
• En 2018-2019, ils ont répondu à plus de 23 000 demandes d'information en rencontres 

individuelles à travers le Québec. 
 
Le contexte de notre démarche –  
 

• Suite à l'annonce du ministère de la Justice de son intention de réformer le droit de la 
famille, un comité provincial de juristes a été créé afin de soumettre un mémoire au nom 
de l'ensemble des CJP. 

• Nous souhaitons par notre présence mettre l'emphase sur les enjeux que nous 
observons de manière plus particulière dans la région de l'Outaouais. 

• Nous n'exprimons pas d'opinions personnelles. Nos propos se veulent le reflet de nos 
observations dans le cadre de nos contacts quotidiens avec les citoyens. 

 
Le Centre de justice de proximité de l’Outaouais –  
 

• En opération depuis le 15 septembre 2014. 
• Plus de 12 000 demandes d’information individuelles traitées à ce jour. 
• Près de 3 500 personnes informées par des activités de groupe. 
• Achalandage total de plus de 25 000 personnes. 
• Coordonnateur de plusieurs projets favorisant l'accès à la justice, tels le Salon Accès 

Justice (2017), la Clinique pour les sinistrés (2017) et le programme d'accompagnement 
à la Division des petites créances (2017 à aujourd'hui). 

 
Profil de la clientèle :  
 

• Depuis l'ouverture, la moitié (49%) des demandes proviennent de citoyens dont le 
revenu annuel se situe en deça de 40 000 $. 

• Les demandes proviennent de personnes détenant des niveaux d’éducation variés (plus 
de 30% dont le plus haut niveau d’éducation consiste en un diplôme d’études 
secondaires et 35% environ qui ont un diplôme de niveau universitaire). 

• Les femmes (51%) nous consultent plus que les hommes (45%), selon une tendance 
qui se dessine depuis quelques années. 

• Personnes dont la langue maternelle n’est pas le français : près de 20 % 
• Membres d’une minorité visible, ethnique ou d’une communauté autochtone : 20%. 
• Personnes qui viennent nous voir à plus d’une reprise : près de 25%. 
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• Personnes qui se représentent seuls ou ont sérieusement l’intention de se représenter 
seuls devant les tribunaux (en excluant les petites créances) : 12%. 

 
Les demandes en familial : 
 

• Plus d'un cinquième (21%) des demandes traitées. Il s’agit d’une statistique constante 
depuis l’ouverture du centre en 2014. 

• 60% de ces demandes concernent une séparation ou un divorce et 40% la révision d’un 
jugement existant ou d’une entente. 

• Environ 16% des demandes concernent la procédure civile, incluant celle en droit 
familial. 

• Seulement 5% des personnes procèdent à l’amiable. 
 
 Les principaux cas rencontrés -  
 
Séparation ou divorce : 
 

o Le citoyen vient nous rencontrer car il envisage de se séparer ou de se divorcer et il n’a 
aucune idée de ce qui l’attend. Nous discutons : 

o Motifs de divorce, patrimoine familial et régime matrimonial, le cas échéant 
o Pension alimentaire pour enfants 
o Pension alimentaire pour ex-époux 
o Modes de prévention et de règlement des différends (médiation familiale, 

séance sur la parentalité) 
o Procédure applicable : 

§ Demande conjointe; 
§ Demande contestée. 

 
Demande en cours d’instance : 
 

o Le citoyen a déjà initié une procédure de séparation ou de divorce, mais veut s’adresser 
au tribunal avant le procès : 

o Demande intérimaire ou d’ordonnance de sauvegarde 
o Demande pour faire fixer un droit de voyager; 
o Demande pour modification de la garde ou de la pension alimentaire; 
o Demande pour faire fixer une modalité comme le choix de la garderie ou de 

l’école; 
o Demande pour production des documents financiers; 
o Etc. 

 
Révision d’un jugement ou d’une entente : 
 

o Le citoyen bénéficie déjà d’un jugement ou d’une entente et il souhaite en modifier un 
aspect : garde et pension alimentaire notamment. Nous expliquons : 
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o Les critères applicables à l’aide du site web d’Éducaloi; 
o Les modes de prévention et de règlement des différends (médiation familiale); 
o Les processus alternatifs disponibles (SARPA/SAH); 
o La procédure applicable : 

§ Demande conjointe; 
§ Demande contestée. 

 
Fin de la pension alimentaire pour enfants : 
 

o Le citoyen vient nous consulter car il veut cesser de verser un soutien financier à un ou 
des enfants. 

o Différentes variantes à ce scénario : parfois l’enfant est devenu « trop âgé » ou il 
devrait pouvoir être autonome, parfois le citoyen ne veut plus verser le montant 
à l’autre parent et préférerait le verser à l’enfant directement. 

o Nous parlons des motifs qui permettent d’annuler une pension alimentaire pour 
enfant et de la procédure : 

§ Site Éducaloi 
§ Demande conjointe ou contestée. 

 
 
 Nos observations  -  
 

1. La conjugalité 
	
Nous pouvons définitivement observer dans notre pratique une problématique 
de méconnaissance juridique. Une majorité de nos citoyens ne connaissent pas les 
conséquences légales de leur union (mariage, union de fait). Toutefois, la méconnaissance de 
la situation juridique de l’union de fait moins l’objet de préoccupation dans la région. 
 
L’opting-out, pourrait répondre à certaines des préoccupations formulées par nos citoyens qui 
désirent contracter un mariage. Faut-il toujours qu’ils soient au courant des conséquences 
juridiques du mariage. 
 
Solutions :	

 	
• Éduquer et informer les citoyens; 
 
• Prévoir une obligation pour les époux, avant mariage, d’information sur les droits, 

obligations, conséquences juridiques du mariage. Que ce soit en consultation auprès 
d’un professionnel du droit (notaire) ou encore auprès d’un Centre de Justice de 
Proximité par exemple. 
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2. La parentalité 
 
Régime parental impératif 

 
I. L’obligation de contribuer aux charges de la famille 

 
• La contribution aux charges familiales n’est pas un enjeu sur lequel nous pouvons 

dénoter une préoccupation importante de la part de nos citoyens.  
 

II. La protection de la résidence familiale 
 

• Méconnaissance par les conjoints de fait de ce manque de protection s’ils ne sont 
pas sur le bail ou copropriétaires de la résidence; 

 
• Préoccupation rencontrée par les conjoints de fait dans les CJP. 

 
III. La prestation compensatoire parentale 

 
•  Préoccupation non rencontrée par les CJP : Peu de demandes d’information reçues 

par les CJP sur le recours en prestation compensatoire ou sur le recours en 
enrichissement injustifié. De plus, même lors de telles rencontres, peu de citoyens 
rencontrent les critères juridiques qui donnent ouverture à une réclamation. Les 
conditions de travail et le niveau d’éducation ici en Outaouais justifient probablement 
en partie cela. 

 
• Remise en doute de la capacité des citoyens à exercer ce genre de recours. Par 
analogie on peut constater que les recours pour pension alimentaire pour enfants 
mineurs, dont le processus semble somme toute simple, donne du fil à retordre à 
nos citoyens. Par exemple : 

 
• Utilisation lignes directrices pour la pension alimentaire pour enfants 

• Problématique au niveau de la détermination des revenus 
non déclarés; 

• Obtention des preuves de revenus; 
• Ajustement non automatique;  
• Etc.  

 
• Les citoyens sont souvent dépassés par la complexité des procédures 

qu’ils doivent entamer, la rigidité de la procédure devant la cour. 
 
 

Autres problématiques générales vécues par nos citoyens dans la judiciarisation de leurs 
procédures en matière familiale : 
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• Abonnement à la Cour de nos citoyens 
 

o Dès qu’il y a une modification, une mésentente (autorisation de 
voyage, changement d’école, frais particuliers sur lesquels les 
parents ne s’entendent pas), les parties doivent retourner devant un 
juge. Implique la confection de plusieurs dossiers judiciaires avec 
plusieurs documents pour un simple citoyen.  
 

o Analogie avec le fléau des parents qui paient des pensions 
alimentaires pour enfants majeurs  même s’ils ne devraient plus la 
payer parce qu’ils ne veulent pas retourner à la Cour pour faire 
l’annulation de celle-ci. 

 
 

• Problèmes d'exécution et de respect des jugements 
 

o Absence de recours en cas de manquement  
 
Ex. Manque collaboration à fournir les preuves de revenus chaque 
année (donc absence de mise à jour du montant de PA) ou non-
respect des modalités de garde. 

 
o Droit international privé et la reconnaissance des jugements 

québécois en droit familial (Ontario/Québec). 
 

IV. Les solutions proposées 
a. Nous voyons souvent dans nos bureaux des réelles situations de conflits 

familiaux qui enveniment les procédures judiciaires : 
i. Élargir le programme PCR, projet-pilote Québec dans les autres régions 

du Québec; 
ii. Élargir la médiation familiale subventionnée par le Gouvernement. 

 
b. Tribunal spécialisé en droit de la famille; 
c. Simplification de la procédure pour déposer une demande en Cour supérieure 

• Formulaires intuitifs, rédigés en langage clair, disponibles en ligne;  
• Fournir une assistance aux greffes pour remplir les formulaires (inspiré du 

modèle des petites créances);  
d. Révision automatique de la pension alimentaire pour enfants avec le rapport 

d’impôt; 
e. Élargir les critères d’admissibilité du SARPA. 
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3.  La relation avec le beau-parent; 
 

La relation avec le beau-parent n’est pas un enjeu sur lequel nous pouvons dénoter une 
préoccupation importante de la part de nos citoyens. 
 

 


