
  Bureau de la sous-ministre et sous-procureure générale 

… 2 
Édifice Louis-Philippe-Pigeon 
1200, route de l’Église, 9e étage 
Québec (Québec)  G1V 4M1 
Téléphone : 418 643-4090 
Télécopieur : 418 643-3877 
www.justice.gouv.qc.ca 

PAR COURRIEL 

Le 24 août 2022 

Objet : Demande d’accès aux documents - Décision 
V/Réf. : Correspondances avec Juripop et al. 
N/Réf. :  BSM-2022-001174 

Conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1, ci-après nommée « Loi 
sur l’accès »), nous avons traité votre demande d’accès reçue le 28 juillet dernier, 
laquelle se lit comme suit : 

« […] J'aimerais obtenir des documents concernant l'organisme Juripop et le 
ministère de la Justice :  

• la correspondance de juin 2020 à aujourd'hui, incluant les pièces jointes,
entre Juripop et le ministère de la Justice

• l'offre de services soumise par Juripop pour pérenniser le projet-pilote
touchant les victimes de violence sexuelle ou conjugale

• le budget du projet-pilote
• l'évaluation du projet-pilote […] »

(Transcription intégrale) 

Décision 

Nous donnons partiellement suite à votre demande. D’abord, concernant le premier 
point de votre demande (correspondance), vous trouverez ci-joint les courriels 
accessibles échangés avec l’organisme Juripop. Cependant, certaines portions des 
courriels transmis ont été masquées alors que d’autres courriels sont complètement 
inaccessibles. En effet, les courriels substantiellement composés de renseignements 
confidentiels fournis par l’organisme visé ou encore d’avis et de recommandations 
n’ont pas été transmis. Lorsque de tels renseignements constituaient partiellement 
les courriels vous ayant été transmis, ceux-ci ont été masqués. Il faut noter que la 
divulgation de certains de ces renseignements pourrait procurer un avantage à une 
autre personne, nuire à la compétitivité de l’organisme ou lui causer une perte. Ainsi, 
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ces renseignements ont été protégés en vertu des articles 14, 23, 24 et 37 de la Loi 
sur l'accès. 

De plus, les renseignements personnels confidentiels et protégés en vertu des 
articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès ont également été masqués. Il s’agit par 
exemple d’adresse courriel personnelle, de numéro de téléphone personnel ou 
encore d’information concernant la vie personnelle des personnes impliquées dans 
les échanges. Il faut également noter que seules les coordonnées des fonctionnaires 
ont un caractère public en vertu de la Loi sur l’accès. D’autres documents 
repérés appartiennent au cabinet ministériel et ceux-ci sont protégés en 
vertu de l'article 34 de la Loi sur l'accès. 

Veuillez noter que les brouillons inachevés et les ébauches ne sont pas visés par la 
Loi sur l’accès (article 9). Ces documents n’ont donc pas été considérés lors du 
traitement de votre demande. Aussi, lorsque les pièces jointes aux courriels transmis 
ne vous ont pas été acheminées, c’est parce qu’elles étaient protégées en vertu d’un 
ou de plusieurs des motifs énoncés précédemment. 

En réponse au deuxième et troisième point de votre demande (offre de services et 
budget), vous trouverez ci-joint la convention d’aide financière. Il faut noter que 
l’annexe A est un document confidentiel fourni par l’organisme visé et protégé en 
vertu des articles 23 et 24 de la Loi sur l’accès. Il en est ainsi du document répondant 
au quatrième point de votre demande (évaluation). En plus, le rapport d’évaluation 
contient des avis et des recommandations protégés en vertu de l’article 37 de la Loi 
sur l’accès. 

Vous trouverez ci-joint copie des articles de loi sur lesquels se fonde notre décision. 

Recours 

Conformément à l’article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous 
pouvez, en vertu de la section III du chapitre IV de cette loi (article 135 et suivants), 
faire une demande de révision à l’égard de cette décision en vous adressant à la 
Commission d’accès à l’information dans les trente (30) jours suivant la date de la 
présente décision. À cet effet, vous trouverez joint à la présente le document intitulé 
Avis de recours. 

Nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Marie-Claude Daraiche, avocate 
Responsable de l'accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels 

p. j. 3
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Ce document a valeur officielle. 
 
chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
[…] 
 
CHAPITRE II 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION I 
DROIT D’ACCÈS 
 
9. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un organisme public. 
Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, 
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. 
______________________ 
1982, c. 30, a. 9. 
[…] 
 
14. Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif que ce document 
comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l’organisme public peut en 
refuser l’accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l’organisme public 
doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels 
l’accès n’est pas autorisé. 
______________________ 
1982, c. 30, a. 14. 

[…] 
 
SECTION II 
RESTRICTIONS AU DROIT D’ACCÈS 
[…] 
 
23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d’un tiers ou un renseignement industriel, 
financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et 
habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 
______________________ 
1982, c. 30, a. 23. 
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24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation 
risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation en vue de la conclusion d’un contrat, de causer 
une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon 
substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 
______________________ 
1982, c. 30, a. 24. 
[…] 
 
34. Un document du bureau d’un membre de l’Assemblée nationale ou un document produit pour le compte 
de ce membre par les services de l’Assemblée n’est pas accessible à moins que le membre ne le juge 
opportun. 
Il en est de même d’un document du cabinet du président de l’Assemblée, d’un membre de celle-ci visé 
dans le premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) ou d’un 
ministre visé dans l’article 11.5 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18), ainsi que d’un document du cabinet 
ou du bureau d’un membre d’un organisme municipal ou scolaire. 
______________________ 
1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1. 
[…] 
 
37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins 
de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d’un autre organisme public 
ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de leurs fonctions. 
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa 
demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa 
compétence. 
______________________ 
1982, c. 30, a. 37. 
[…] 
 
CHAPITRE III 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
SECTION I 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
1°la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est 
mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l’autorité parentale; 
2°ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l’exercice d’une fonction 
juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l’organisme les a obtenus alors qu’il siégeait à 
huis-clos ou s’ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 
______________________ 
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29. 
 
54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et 
permettent de l’identifier. 
______________________ 
1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110. 
[…].



 

 

AVIS DE RECOURS 
 

RÉVISION DEVANT LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION 
 
 
 

a) POUVOIR 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en 
tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des 
renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander 
à la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. 
 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 

QUÉBEC     MONTRÉAL 
 
525, boul. René-Lévesque Est    2045, rue Stanley 
Bureau 2.36     Bureau 900 
Québec (Québec)  G1R 5S9   Montréal (Québec)  H3A 2V4 
Tél. : 418 528-7741    Tél. : 514 873-4196 
Numéro sans frais : 1 888 528-7741  Numéro sans frais : 1 888 528-7741 
Télécopieur : 418 529-3102   Télécopieur : 514 844-6170 

 
b) MOTIFS 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d’accès à un document ou à un enregistrement, sur les frais exigibles ou 
sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, 
ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas 
considérés comme des documents d’un organisme public). 
 
c) DÉLAIS 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans 
les trente (30) jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au 
responsable pour répondre à une demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de trente (30) jours (art. 135). 
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APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 
 
a) POUVOIR 
 
L’article 147 de la Loi sur l’accès stipule qu’une personne directement intéressée peut interjeter 
appel sur toute question de droit ou de compétence, devant le juge de la Cour du Québec, de la 
décision finale de la Commission, y compris une ordonnance de la Commission rendue au terme 
d’une enquête, ou, sur permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire à 
laquelle la décision finale ne pourra remédier.  
 
b) DÉLAIS ET FRAIS 
 
L’article 149 de la Loi sur l’accès stipule que l’appel est formé par le dépôt auprès de la Cour du 
Québec d’un avis à cet effet précisant les questions de droit ou de compétence qui devraient 
être examinées en appel. 
 
L’avis d’appel doit être déposé au greffe de la Cour du Québec dans les trente (30) jours qui 
suivent la date de la réception de la décision finale par les parties. 
 
c) PROCÉDURE 
 
Selon l’article 151 de la Loi sur l’accès, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la 
Commission dans les dix (10) jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 
 
Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un 
exemplaire de la décision contestée et les pièces de la contestation. 
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Maude 
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Bonne journée à vous deux, 
 

 

 
P      M    m   m  m    m   

 
2006, rue Plessis, #300 
Montréal (Qc) H2L 2Y3 

  
 

 

Le lun. 1 févr. 2021 à 11:19, François Gilbert <francois.gilbert@justice.gouv.qc.ca> a écrit : 

Bonjour  

 

 

Cela dit, à l'interne, nous avons justement demain une rencontre de « passation des pouvoirs » avec 
la nouvelle responsable du dossier, soit Maude Paquet, qui travaille avec Me Grenier. 

 

Enfin, en ce qui concerne la formation, il est certain que cela intéressera les juristes du MJQ. Je 
laisserai Maude et  en discuter, mais j'informerai pour ma part le responsable de la formation 
des juristes de mon nouveau/ancien sous-ministériat. Il s'appelle Mathieu Trépanier et je lui enverrai 
les coordonnées de . 

 
 

Au plaisir! 

François 

François GILBERT, avocat 

Conseiller juridique 

Bureau du sous-ministre associé et sous-procureur général adjoint 

Sous-ministériat des affaires juridiques 

Ministère de la Justice du Québec 

1200, route de l'Église, 4e étage 

Québec (Québec) G1V 4M1 
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Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci‐dessus. Toute autre 
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le 
reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer 
immédiatement l'expéditeur par courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui‐ci.  

Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci‐dessus. Toute autre 
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le 
reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer 
immédiatement l'expéditeur par courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui‐ci.  
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Tu trouveras ci‐dessous une infolettre qui explique comment la visionner en rattrapage. Si tu souhaites la partager 
avec tes collègues, je t'invite à le faire en suivant la procédure expliquée dans le courriel. 

Bonne journée, 
 

 

 
P      M    m   m  m    m   

 
2006, rue Plessis, #300 
Montréal (Qc) H2L 2Y3 
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Maude Paquet, avocate 

Adjointe exécutive 

Bureau du sous-ministre associé 

Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et de la performance 

Ministère de la Justice du Québec 

1200, route de l'Église 

Québec (Québec) G1V 4M1 

  

 

  

  

  

  

  

Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci‐dessus. Toute autre 
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le 
reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer 
immédiatement l'expéditeur par courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui‐ci.  
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Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci‐dessus. Toute autre 
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le 
reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer 
immédiatement l'expéditeur par courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui‐ci.  
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28 avril 2021 Le traitement de la violence conjugale en droit familial : regards critiques et pistes de solution 

21 mai 2021 La pratique du droit familial en contexte de violence conjugale : outils concrets et bonnes 
pratiques judiciaires  
 
Il me fera plaisir de vous en parler davantage, 
 
Merci de partager l'invitation et l'inscription à vos collègues, 
 
‐‐  

 

 
P      M    m   m  m    m   

 
2006, rue Plessis, #300 
Montréal (Qc) H2L 2Y3 
 

  
 

 

 
 
 
SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT.E 
 
L’information contenue dans cette communication est strictement réservée à ses destinataires et peut contenir des informations assujetties au secret 
professionnel de l’avocat.e ou autrement considérées comme confidentielles ou exemptes de divulgation. L’usage de cette information par tout individu autre 
que les personnes désignées, y compris sa distribution, reproduction ou divulgation est strictement interdit et peut être considéré illégal. Si vous avez reçu 
cette communication par erreur, vous êtes priés d’en aviser Juripop et d’en détruire toute copie immédiatement. 
 
 
SOLICITOR-CLIENT PRIVILEGE 
 
The information contained in this communication is intended only for the use of the individual or entity to which it is addressed, and may contain information 
that is subject to solicitor-client privilege or is otherwise confidential or exempt from disclosure. Any use for any person other than the recipient including 
distributing, copying or disclosure is strictly proh bited and may be unlawful. If you have received this communication in error, you are asked to advise Juripop 
and destroy all copies of this communication immediately. 
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Bonjour Maude,  

Cette mention a été retirée du script d'entrevue téléphonique et du questionnaire après que Delphine Matte et 
Mélanie Beaulieu eurent communiqué cette préoccupation à ma collègue chargée de l'évaluation d'impact lors 
d'une rencontre de travail qui a eu lieu le 6 mai. 

Nous vous confirmons que le rapport d'évaluation ne sera pas mis à la disposition des personnes requérantes. 
Cette orientation a également été communiquée à McGill. 

Il me fera plaisir de te faire parvenir copie de la documentation pertinente au besoin. 

Cordialement, 

 

 
P      M    m   m  m    m   

 
2006, rue Plessis, #300 
Montréal (Qc) H2L 2Y3 

  
 

 

Le ven. 14 mai 2021 à 15:05, Maude Paquet <maude.paquet@justice.gouv.qc.ca> a écrit : 

Bonjour   

Dans le cadre de l'évaluation des services juridiques d'accompagnement aux victimes de violences sexuelles et 
conjugales, une évaluation du projet pilote est exigée à Juripop. Pour ce faire, je comprends que Juripop a donné à 
contrat cette évaluation à une équipe de chercheurs de McGill. 

Avant de débuter les entrevues avec les victimes, McGill a transmis le questionnaire sondage à l'équipe 
d'évaluation du Ministère aux fins de commentaires. Or, l'équipe ministérielle soulève l'enjeu suivant:  

Dans le questionnaire téléphonique, il est mentionné aux victimes que le rapport d'évaluation sera mis à leur 
disposition en octobre 2021 s'ils souhaitent y accéder, par le biais de Juripop. 

 

 
 

 

Un retour à cet effet est souhaité. 

Cordialement, 

Maude Paquet, avocate 
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Adjointe exécutive 

Bureau du sous-ministre associé 

Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et de la performance 

Ministère de la Justice du Québec 

1200, route de l'Église 

Québec (Québec) G1V 4M1 

 

Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci‐dessus. Toute autre 
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le 
reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer 
immédiatement l'expéditeur par courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui‐ci.  

Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci‐dessus. Toute autre 
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le 
reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer 
immédiatement l'expéditeur par courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui‐ci.  
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P      M    m   m  m    m   

 
2006, rue Plessis, #300 
Montréal (Qc) H2L 2Y3 
  
T. 1 855 587-4767  

  
  

          
Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci‐dessus. Toute autre 
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le 
reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer 
immédiatement l'expéditeur par courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui‐ci.  
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Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci‐dessus. Toute autre 
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le 
reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer 
immédiatement l'expéditeur par courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui‐ci.  
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P      M    m   m  m    m   

 
2006, rue Plessis, #300 
Montréal (Qc) H2L 2Y3 
  
T. 1 855 587-4767  

  
  

          

  

  

Le mar. 14 sept. 2021 à 15:52, Maude Paquet <maude.paquet@justice.gouv.qc.ca> a écrit : 

Bonjour   

  

voici le projet de convention d'aide financière. Nous sommes évidemment disponible pour en discuter. Fais‐nous 
signe si une rencontre est souhaitée. 

  

Cordialement, 

  

Maude 

  

  

  

Maude Paquet, avocate 

Adjointe exécutive 

Bureau du sous-ministre associé 

Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et de la performance 

Ministère de la Justice du Québec 

1200, route de l'Église 

Québec (Québec) G1V 4M1 
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Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci‐dessus. Toute autre 
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le 
reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer 
immédiatement l'expéditeur par courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui‐ci.  

Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci‐dessus. Toute autre 
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le 
reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer 
immédiatement l'expéditeur par courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui‐ci.  
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________________________________________________________________________________  

  

Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci‐dessus. Toute autre 
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le 
reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer 
immédiatement l'expéditeur par courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui‐ci.  

 
 

  

‐‐  

 

 
P      M    m   m  m    m   

 
2006, rue Plessis, #300 
Montréal (Qc) H2L 2Y3 
  
T. 1 855 587-4767   

 
  

          
  
Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci‐dessus. Toute autre 
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le 
reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer 
immédiatement l'expéditeur par courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui‐ci.  
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Delphine Matte

De: Lisa-Marie Roy
Envoyé: 10 septembre 2020 08:08
À: Alicia Boatswain-Kyte, Dr; 
Cc:  Manseau, Hélène; Julien-Maurice Laplante; 

François Béland; Tarah Stefie Paul; Delphine Matte
Objet: Re: Suivi

Bonjour à toutes et tous,  
 
La correction du document sera donc réalisée au cours des prochains jours par ma collègue au MJQ. Je 
mettrai ensuite en branle le processus d'approbation à l'interne. Aussitôt que j'ai des nouvelles, j'en informerai 
Alicia et Annie. Je propose de ne pas inclure l'ensemble du comité à ces communications de suivi, mais 
seulement des éléments importants, si cela convient à tout le monde.  
 

 
 

 
 
Bonne journée! 
 
Lisa-Marie 
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Delphine Matte

De: Delphine Matte
Envoyé: 23 février 2021 08:20
À:
Objet: Informations sur le projet-pilote

Bonjour  
 
Je m'appelle Delphine, je suis une professionnelle du ministère de la Justice qui est sur le comité d'évaluation du projet-
pilote d'accompagnement juridique des personnes victimes de violences sexuelles et de violence conjugale. J'étais 
également la coordonnatrice du comité d'experts qui a rédigé le rapport "Rebâtir la confiance".  

 
  

 
J'aurais besoin d'une information de suivi sur le projet-pilote. Est-il possible de savoir combien il reste de la subvention 
de 2,6M$? 
 
N'hésite pas si tu as plus de questions, on peut se prévoir un appel Teams.  
 
Merci et bonne journée, 
 
Delphine Matte 
M. Sc. Criminologie 
Conseillère 
Bureau d'aide aux victimes d'actes criminels (BAVAC) 
Ministère de la Justice 
1200, route de l'Église, 7e étage 
Québec, QC G1S 4M1 
delphine.matte@justice.gouv.qc.ca 
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Delphine Matte

De: Delphine Matte
Envoyé: 30 avril 2021 13:25
À:
Objet: Accepté : [EXTERNE] Invitation: Rencontre MJQ - Juripop : Questionnaire - mer. 5 mai 

2021 1pm - 2pm (EDT) (delphine.matte@justice.gouv.qc.ca)

Je serai disponible en début de rencontre, mais j'ai une autre rencontre à 13h30, malheureusement! 
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Une belle fin de journée à toi et au plaisir, 

Mélanie 

Mélanie Beaulieu 

Chef d'équipe et conseillère experte en évaluation de programmes 

Direction de la performance et de l'intelligence d'affaire 

Sous-ministériat aux orientations, à l'accès à la justice et à la performance 

Ministère de la Justice du Québec 

Édifice Louis-Philippe-Pigeon 

1200, route de l’Église, 9e étage 

Québec (Québec) G1V 4M1 

Téléphone : 418-643-4092 (en télétravail) 

Courriel: melanie.beaulieu@justice.gouv.qc.ca 

www.justice.gouv.qc.ca 

 

Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre 
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le 
reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement 
l'expéditeur par courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui-ci.  

Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre 
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le 
reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement 
l'expéditeur par courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui-ci.  
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Je te souhaite une belle matinée! 
Au plaisir! 
Mélanie 
Mélanie Beaulieu 
Cheffe d'équipe et conseillère experte en évaluation de programmes 
Direction de la performance et de l'intelligence d'affaires 
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et de la performance 
Ministère de la Justice du Québec 
Édifice Louis-Philippe-Pigeon 
1200, route de l’Église, 9e étage 
Québec (Québec) G1V 4M1 
Téléphone : 418-643-4092 (en télétravail) 
Courriel: melanie.beaulieu@justice.gouv.qc.ca 
www.justice.gouv.qc.ca 

 
Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre 
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le reproduire. 
Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement l'expéditeur 
par courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui-ci.  
Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre 
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le reproduire. 
Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement l'expéditeur 
par courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui-ci.  
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2006, rue Plessis, #300 
Montréal (Qc) H2L 2Y3 
 

  

 
 

 
 
Le ven. 26 févr. 2021 à 12:11,  a écrit : 
Bonjour Delphine,  
 
J'espère que vous allez bien. 
 
Je vous écris afin de savoir lorsque la décision sur la demande de continuer à dépenser après le 31 mars nous sera 
communiquée.  

 
 
N'hésitez pas si vous avez besoin d'information complémentaire de notre part. 
 
Cordialement, 
 

 

 
m   m         mm   m  V          m m  

 
2006, rue Plessis, #300 
Montréal (Qc) H2L 2Y3 
 

  
 

 
 

 
 
Le mer. 24 févr. 2021 à 08:11,   a écrit : 
Merci Delphine! N'hésitez pas si vous avez besoin davantage d'informations. 
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Merci, 
 
 

 
 

 
m   m         mm   m  V          m m  

 
2006, rue Plessis, #300 
Montréal (Qc) H2L 2Y3 
 

  
 

 
 

 
 
Le mar. 23 févr. 2021 à 08:52, Delphine Matte <delphine.matte@justice.gouv.qc.ca> a écrit : 
Bonjour  
 

 

  
 
J'avais une question concernant l'avancement du projet-pilote et j'ai besoin de la réponse 
assez rapidement. Je comprends qu'en raison des délais occasionnés par la pandémie, 
l'ensemble de la subvention n'a pas été écoulé, et que vous pourriez maintenir le projet-pilote 
quelques mois de plus. Est-ce possible de savoir ce qui reste à ce jour de la subvention de 
2,6M$?  
 
Merci! Bonne journée, 
 
Delphine Matte 
M. Sc. Criminologie 
Conseillère 
Bureau d'aide aux victimes d'actes criminels (BAVAC) 
Ministère de la Justice 
1200, route de l'Église, 7e étage 
Québec, QC G1S 4M1 
delphine.matte@justice.gouv.qc.ca 
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Si oui, je te soumettrai une invitation Teams à cette heure. 
 
Bonne journée,  
 
 

 

 

 
2006, rue Plessis, #300 
Montréal (Qc) H2L 2Y3 

 
 

Le lun. 6 déc. 2021 à 16:15, Mélanie Beaulieu <melanie.beaulieu@justice.gouv.qc.ca> a écrit : 

Bonjour  

J'espère que tu vas bien! 

 

Il a été convenu dans le cadre d'échanges entre Gabriel et  que toi et moi allions convenir d'une date pour une 
rencontre avant Noël, ainsi que des points à discuter lors de notre rencontre. 

Voici quelques plages de disponibilités de Gabriel et moi la semaine prochaine : 

 Lundi de 10h à 12h 
 Mardi de 15h30 à 17h 
 Mercredi de 16h15 à 17h 
 Jeudi de 14h30 à 15h30 

Est-ce que qu'une de ces plages pourrait vous convenir? 

Est-ce que tu aimerais qu'on discute au préalable pour convenir du contenu de la rencontre? 

Je suis aussi disponible personnellement : 

 Ce vendredi au moment de ton choix 
 Lundi au moment de ton choix à partir de 10h 

Je te souhaite une belle fin de journée! 

Au plaisir! 

Mélanie 
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Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci‐dessus. Toute autre 
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le 
reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer 
immédiatement l'expéditeur par courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui‐ci.  

Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci‐dessus. Toute autre 
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le 
reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer 
immédiatement l'expéditeur par courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui‐ci.  
 
 
 
‐‐  

 

 
P      M    m   m  m    m   

 
2006, rue Plessis, #300 
Montréal (Qc) H2L 2Y3 
 
T. 1 855 587-4767   

 
 

 
 



 

 

 

 

 Sous-ministériat des orientations, de l accès à la justice 
et de la performance 
 

  

 

  
 
Édifice Louis-Philippe-Pigeon 
1200, route de l’Église, 2e étage 
Québec (Québec)  G1V 4M1 
Téléphone : 418 646-8153 poste 20018 
 

 

 
 
 
PAR COURRIEL  
 
 
Le 23 juillet 2021 
 
 
 

 
 

Clinique Juridique Juripop 
2006, rue Plessis, Local 300 
Montréal (Québec)  H2L 3Y3 
 
 

 
 
J’ai pris connaissance de la demande d’aide financière que vous m’avez 
transmise en lien avec les services de conseils juridiques offerts par 
Juripop aux personnes victimes de violence conjugale.  
 
Le MJQ souhaite que Juripop puisse continuer d'accompagner, jusqu'à 
procès le cas échéant, les femmes qui sont actuellement représentées par 
votre équipe spécialisée en violence conjugale.  
 
Selon l'information que vous nous avez transmise,  

 
 

 

  

  
  

 
Selon vos estimations,  

 
À l'égard de ce montant, un avenant devra être signé permettant 

de prolonger l'échéancier et d'utiliser cette somme.  
 
Par ailleurs, le MJQ vous confirme son accord de principe à l'offre que vous 
nous avez transmise aujourd'hui, sous réserve de précisions et des 
approbations requises du Conseil du trésor. Nos équipes pourront travailler 
au cours des prochaines semaines à la finalisation du dossier. L'objectif est 
de signer une nouvelle entente de partenariat d'ici le 30 septembre 2021. 



 
Pour toute question, je vous invite à communiquer avec Me Maude Paquet, 
au  ou par courriel à maude.paquet@justice.gouv.qc.ca.  
 
Je vous prie d’agréer, , mes salutations 
distinguées. 
 
 
 
 
 
Patrick-Thierry Grenier, avocat 
Sous-ministre associé 
 
c. c. Me Line Drouin, sous-ministre de la Justice 
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Je crois que cela fait le tour de tes questions. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à nous écrire.  
 
Bonne fin de journée,  
 

 

 

 

 

 

 

2006, rue Plessis, #300 

Montréal (Qc) H2L 2Y3 

 

T. 1 855 587-4767   

 

            

De : Nathalie Matteau <nathalie.matteau@justice.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 14 juillet 2022 09:11 
À :     
Objet : RE: [EXTERNE] Réponses à venir et JURI RDV 2022  
  
Bonjour   
  
Merci de ta réponse et de m'envoyer le canevas final pour la formation.   

 
L'information dont j'aurais besoin de façon un peu plus prioritaire par contre,  c'est d'avoir une idée approximative 
du moment où elle sera prête pour être capable d'ajuster les invitations qu'on va envoyer et le calendrier. 
  
Pour les prochaines communications concernant la formation, est‐ce préférable que je passe par toi? 
  
Merci et bonne journée! 
  
Nathalie Matteau 
Conseillère- Tribunal spécialisé en violence sexuelle et violence conjugale 
Direction de la performance et de l'intelligence d'affaires 
Sous-ministériat aux orientations, à l'accès à la justice et à la performance 
Ministère de la Justice du Québec 

Courriel: nathalie.matteau@justice.gouv.qc.ca  
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J'ai deux disponibilités à te proposer pour notre rencontre. 
Tout le monde serait disponible lundi le 20 juin entre 9h et 10h30. 
Sinon, jeudi entre 8h30 et 10h30. 
J'imagine qu'une rencontre de 30 minutes devrait être suffisante? 
Si tu peux m'indiquer si une de ces plages te convient? 
  
Merci et bonne fin de journée!  
  
Nathalie Matteau 
Conseillère- Tribunal spécialisé en violence sexuelle et violence conjugale 
Direction de la performance et de l'intelligence d'affaires 
Sous-ministériat aux orientations, à l'accès à la justice et à la performance 
Ministère de la Justice du Québec 

Courriel: nathalie.matteau@justice.gouv.qc.ca  
  
Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci‐dessus. Toute autre 
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le 
reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement 
l'expéditeur par courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui‐ci.  
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Je vous souhaite un beau début de semaine et je serai en attente de votre retour à ce sujet. 
  
Nathalie Matteau 
Conseillère- Tribunal spécialisé en violence sexuelle et violence conjugale 
Direction de la performance et de l'intelligence d'affaires 
Sous-ministériat aux orientations, à l'accès à la justice et à la performance 
Ministère de la Justice du Québec 

Courriel: nathalie.matteau@justice.gouv.qc.ca  
  

 
Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci‐dessus. Toute autre 
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le 
reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement 
l'expéditeur par courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui‐ci.  
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Marie-Claude Daraiche

De: Nathalie Matteau
Envoyé: 1 juin 2022 14:10
À:
Objet: rencontre

Bonjour   
 

Finalement, je pense que tu n'as pas vu mon message pour 14h   
Tu peux m'envoyer un courriel quand tu es disponible. 
 
À tantôt! 
 
Nathalie Matteau 
Conseillère- Tribunal spécialisé en violence sexuelle et violence conjugale 
Direction de la performance et de l'intelligence d'affaires 
Sous-ministériat aux orientations, à l'accès à la justice et à la performance 
Ministère de la Justice du Québec 

Courriel: nathalie.matteau@justice.gouv.qc.ca  
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Marie-Claude Daraiche

De:  
Envoyé: 13 juillet 2020 18:22
À: François Gilbert
Objet: POURRIEL PROBABLE  Faits saillants #4
Pièces jointes: image001.png; 2020.06.30 Faits saillants #4 v2.pdf

Importance: Faible

Indicateur de suivi: Flag for follow up
État de l'indicateur: Terminé

Bonjour François, 
 
C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je te transmets les faits saillants #4 quelques un mois après le lancement 
de nos services en date du 3 juin 2020. Les données rapportées à ces faits saillants sont à jour en date du 30 juin 
2020, l'intention était de te les envoyer le 3 juillet 2020 soit 1 mois jour pour jour après le lancement, mais nous 
avons été fort occupé.es.  
 
Le prochain fait saillants tiendra compte des nouveaux développements après la vague de dénonciation sur les 
médias sociaux, mais je peux te dire qu'au moment de rédiger ce courriel, nous sommes officiellement à 341 
demandes soumises en bonne et due forme. 
 
Je voulais aussi porter à ton attention que la clause 3(9) de la convention financière signée le 29 janvier 2020 se lit 
comme suit : 
 

(9) produire à la Ministre, annuellement au plus tard le 30 juin, ou à tout autre moment que 
la Ministre pourra raisonnablement déterminer, un rapport présentant l’utilisation de l’aide 
financière, comportant : 
  

        un état détaillé des tâches réalisées pour la période du rapport; 
  

        un rapport financier détaillant les dépenses du projet pilote et expliquant les écarts 
avec l’évaluation des besoins financiers, le cas échéant; 

  
        le cas échéant, une planification révisée des tâches et besoins financiers; 

 
Je voulais valider avec toi, est‐ce que l'intention était d'indiquer le 30 juin 2021? Si non, quelle est la forme que vous 
souhaitiez qu'un tel état détaillé des tâches / rapport financier / planification révisée prennent. Souhaitez‐vous des 
états financiers vérifiés? Généralement, nos bailleurs de fonds nous donne un délai de 3 mois pour compléter ce 
genre dedit rapport une fois la forme communiquée. Dans les circonstances, il serait important qu'on discute du 
comment et quand. Je pourrai me rendre disponible si tu me soumets quelques dates de disponibilité pour un appel 
ou une visioconférence. 
 

 
 

 
 

 
 
Merci et comme toujours, n'hésites pas si tu as des questions! 
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Clinique juridique Juripop 
 
2006, rue Plessis, local 300,  
Montréal, Québec 
H2L 2Y3  
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m      

   
m   m  
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sexuelles). Les services ont été rendus dans une douzaine de langues par notre réseau d'avocat.e.s partenaires qui 
en compte désormais près d'une centaine.  
 
725 personnes ont par ailleurs reçu des services dans la cadre du volet en violence conjugale. 
 

 

 

 
 

 
Nous t'invitons à prendre connaissance des documents; si ton équipe et toi avez des questions, il pourrait s'agir 
d'une bonne opportunité pour organiser une rencontre et discuter des accomplissements du programme à ce jour. 
 
Cordialement, 
 
‐‐  

 

 
Juripop 
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CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE 
 

 
 
ENTRE : LE MINISTRE DE LA JUSTICE, pour et au nom du gouvernement du Québec, représentée 

par madame Line Drouin, sous-ministre et sous-procureure générale, dont les bureaux 

d’affaires sont situés au 1200, route de l’Église, 9e étage, Québec (Québec)  G1V 4M1 
 

(ci-après appelée le « Ministre »); 
 
 
ET : LA CLINIQUE JURIDIQUE JURIPOP, personne morale incorporée en vertu de la partie 3 

de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), représentée par madame Sophie Gagnon, 
directrice générale, et dont les bureaux d’affaires sont situés au 2006, rue Plessis, bureau 
300, Montréal (Québec)  H2L 2Y3 

 
(ci-après appelé l’ « Organisme »); 

 

 
 
 
PRÉAMBULE 

 
ATTENDU QUE le Ministre a confié à la Commission des services juridiques (CSJ) le mandat d’offrir quatre 
heures de conseils juridiques gratuits aux personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale; 
 
ATTENDU QUE le Ministre souhaite également que l’Organisme soit un partenaire du Ministère pour 
compléter les services qui seront offerts par la CSJ aux personnes victimes; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a informé le Ministre de son intérêt à développer une offre de services en 
violence sexuelle et en violence conjugale pour les personnes victimes; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a mené un projet pilote de services d’accompagnement juridique en matière 
de violence sexuelle et d’évaluation des besoins en violence conjugale; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a proposé un plan de transition pour assurer la continuité des services aux 
personnes victimes jusqu’à ce que les services de la CSJ soient opérationnels. 
 
ATTENDU QUE l’évaluation des besoins financiers de l’Organisme en lien avec l’offre de services est 
établie à l’annexe A de la présente convention; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’octroyer à l’Organisme une aide financière aux fins de la réalisation de la 
deuxième phase du projet en fonction des besoins financiers identifiés à l’annexe A; 
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

 
 
1. OBJET DE LA CONVENTION 

 
La présente convention a pour objet l’octroi, par le Ministre, d’une aide financière maximale de 4 364 200 $ 
à l’Organisme pour lui permettre d’assurer, selon les dépenses décrites à l’annexe A, le financement des 
services en violence sexuelle et en violence conjugale pour les personnes victimes, et ce, pour les exercices 
financiers 2021-2022 à 2023-2024.  

 
La description des services se trouve à l’annexe B et la durée prévue pour sa réalisation est du 1er octobre 
2021 au 31 mars 2024. 
 
Neuf mois avant la fin de la présente convention, les parties pourront convenir de la renouveler pour une 
période additionnelle de 12 mois, selon les mêmes conditions et sous réserve des approbations 
gouvernementales requises, pour un montant maximal de 1 765 700$. 

 
2. MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE 

 
Le montant de l’aide financière prévu à l’article 1 sera versé à l’Organisme selon les modalités suivantes :  
 

● pour l’exercice financier 2021-2022, au plus tard dans les trente (30) jours suivant la signature 
du présent protocole d’entente; 

 
● pour les années suivantes, sous réserve des disponibilités budgétaires et de l’adoption des 

crédits par l’Assemblée nationale, , les versements seraient effectués ainsi : 
 

 25% du montant prévu pour l’exercice financier 2022-2023 serait versé le 1er avril 2022 
 25 % du montant prévu pour l’exercice financier 2022-2023 serait versé le 1er juillet 

2022 et le solde serait versé dans les 30 jours suivant l’approbation des documents 
demandés à l’article 13 de la présente convention d’aide financière;  

 25% du montant prévu pour l’exercice financier 2023-2024 serait versé le 1er avril 2023 
 25 % du montant prévu pour l’exercice financier 2023-2024 serait versé le 1er juillet 

2023 et le solde serait versé dans les 30 jours suivant l’approbation des documents 
demandés à l’article 13 de la présente convention d’aide financière; 

  
 
3. OBLIGATION DE L’ORGANISME 

 
L’Organisme s’engage, en tout temps pertinent pendant la durée de la convention, à respecter les 
conditions suivantes : 

 
1° Assurer la continuité des services offerts à travers le projet pilote jusqu’au lancement du 

programme de la CSJ (voir volet 1, annexe B); 
 
2° Veiller à la complétion de tous les mandats qui seront en cours lors du lancement du programme 
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de la CSJ afin d’éviter aux personnes requérantes d’avoir à changer d’avocat.e. 
 
 À cet effet, les mandats qui seront en cours lors du lancement du programme de la CSJ devront 

être complétés dans un délai maximal de trois mois après la date de lancement. Comme les 
factures sont reçues au dernier jour du mois, elles seront payées dans leur entièreté dans un 
délai maximal de quatre mois après la date de lancement.       

      
 Les mandats qui ne pourront être complétés à l’intérieur de ce délai seront confiés à un.e 

avocat.e de la CSJ selon des paramètres de collaboration qui seront convenus entre la CSJ et 
l’Organisme dans l’intérêt des personnes requérantes. Des ressources additionnelles pourraient 
être consenties pour compléter certains dossiers plus complexes.      

 
3° Constituer une banque d’avocat.e.s spécialisé.e.s en violences sexuelles et en violence 

conjugale et y référer les personnes requérantes post-CSJ (voir volet 2, annexe B); 
 
4° Constituer un Laboratoire en violence sexuelle et en violence conjugale (voir volet 3, annexe B); 
 
5° Utiliser l’aide financière octroyée par la présente convention aux seules fins qui y sont prévues, 

soit la réalisation du projet décrit à l’annexe B; 
 

6° Rembourser au Ministre, à l’expiration de la présente convention, tout montant non utilisé de 
l’aide financière octroyée; 

 
7° Rembourser immédiatement au Ministre tout montant utilisé à des fins autres que celles prévues 

à la présente convention; 
 
8° Informer préalablement le Ministre des activités de communication, publications, annonces 

publicitaires et communiqués en lien avec l’objet de la présente convention. Indiquer clairement 
dans toutes les activités de communication, les publications, les annonces publicitaires et les 
communiqués en lien avec la présente convention qu’une aide financière du ministère de la 
Justice a été convenue, et faire parvenir au Ministre une copie du matériel de communication 
produit; 

 
9° Prévoir, en coordination avec le Ministre, une stratégie de communication pour annoncer les 

services offerts; 
 
10° Produire trimestriellement au Ministre, au plus tard quinze jours après la fin du trimestre, un état 

de situation détaillé du déploiement des services de représentation aux personnes victimes de 
violence sexuelle et de violence conjugale relativement aux paramètres suivants : 

 
− Le nombre de personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale 

rencontrées, par catégorie de problématique (à savoir, violences sexuelles ou violence 
conjugale); 
 

− Les domaines juridiques concernés par les demandes, par catégorie de problématique; 
 
 

− Les besoins comblés par les demandes, par catégorie de problématique;  
 

 
− Le nombre d’heures investies en moyenne par dossier pour chaque catégorie de 
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problématiques et pour chaque dossier; 
 

11°  Fournir une liste des ententes conclues avec des organismes communautaires afin de soutenir 
et accompagner les personnes victimes dans leur processus;  

 
12° Produire au Ministre, au plus tard le 30 juin 2024 ou à tout autre moment que le Ministre pourra 

raisonnablement déterminer, un rapport d’évaluation complet des résultats du projet, 
comportant : 

 
− une analyse des besoins des personnes victimes de violence sexuelle et de violence 

conjugale; 
 
− une analyse de l’ensemble des services offerts aux personnes victimes de violence sexuelle 

(panier de services); 
 

− une analyse des ressources nécessaires afin de répondre à la demande provenant des 
personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale; 

 
− une analyse statistique des services offerts par catégorie de problématique permettant de 

dresser un portrait des personnes victimes aidées; 
 

− l’offre d’outils de formation destinés aux juristes offrant des services d’accompagnement aux 
personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale; 

 
 
13° Produire au Ministre, annuellement au plus tard le 30 juin, ou à tout autre moment que le 

Ministre pourra raisonnablement déterminer, un rapport présentant l’utilisation de l’aide 
financière, comportant : 

 
− un état détaillé des tâches réalisées pour la période du rapport; 
 
− un rapport financier détaillant les dépenses du projet et expliquant les écarts avec l’évaluation 

des besoins financiers, le cas échéant; 
 

− le cas échéant, une planification révisée des tâches et besoins financiers; 
 
14° Produire au Ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année pendant la durée de l’Entente, un 

rapport de vérification d’un vérificateur externe et les rapports qui pourraient être demandés 
démontrant que l’utilisation de l’aide financière au cours de toute la durée de la réalisation du 
projet est conforme aux prescriptions de la présente convention; 

 
15° Conserver tous les documents reliés à l’aide financière et la prestation de services pendant une 

période de cinq ans suivant l’expiration de la présente convention, en permettre l’accès à un 
représentant du Ministre et lui permettre d’en prendre copie; 

 
16° Respecter les lois, règlements, décrets, arrêtés ministériels et normes applicables, notamment 

la protection des renseignements personnels et confidentiels; 
 
17° Éviter toute situation mettant en conflit l’intérêt personnel de ses administrateurs et dirigeants et 

celui du Ministre ou créant l’apparence d’un tel conflit; 
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Si une telle situation se présente, l’Organisme doit immédiatement en informer le Ministre qui 
pourra, à sa discrétion, émettre une directive indiquant à l’Organisme comment remédier à ce 
conflit d’intérêts ou résilier la convention; 

 
18° Fournir au Ministre, sur demande, tout document ou renseignement pertinent à l’utilisation de 

l’aide financière; 
 
19° Respecter les normes de visibilité prévues à l’annexe C de la présente convention; 

 
 
TRANSFERT DE FONDS 
 
L’Organisme peut transférer, après autorisation du Ministre, jusqu’à concurrence de vingt (20) pour cent des 
fonds fournis par le Ministre selon l’annexe A, d’une catégorie de dépenses vers une autre catégorie qui 
concerne la prestation de services professionnels, à savoir 6 Prestation de services aux victimes ou 9 
Évaluation des besoins en violence conjugale.  
 
Ce transfert de fonds accordé en vertu de la présente n’a pas pour effet d’augmenter le montant de l’aide 
financière prévu à l’article 1. 
 
4. DROITS D’AUTEUR ET GARANTIES 

 
L’Organisme se réserve les droits d'auteur se rapportant à toute œuvre réalisée en application de la présente 
convention. 
 
L’Organisme accorde au Ministre une licence non exclusive, transférable et irrévocable lui permettant de 
reproduire, publier, traduire, adapter, communiquer au public par quelque moyen que ce soit, les travaux et 
documents pouvant être réalisés en vertu de la présente convention pour toutes fins jugées utiles par le 
Ministre. Cette licence est accordée sans limites territoriales et sans limites de temps. 
 
L'Organisme remet, le cas échéant, au Ministre une copie de tout contrat conclu avec un producteur, un 
artiste ou un concepteur vidéo. 
 
Toute considération pour la licence de droits d’auteur consentie en vertu de la présente convention est incluse 
dans le montant de l’aide financière prévu à l’article 1. 
 
L’Organisme se porte garant envers le Ministre qu’il détient tous les droits lui permettant de réaliser les 
documents pouvant être réalisés en vertu de la présente convention et, notamment, d’accorder la licence de 
droits d’auteur prévue au présent article et garantit le Ministre contre tous recours, réclamations, demandes, 
poursuites et autres procédures prises par toute personne relativement à l’objet de ces garanties. 
 
L’Organisme s’engage à prendre fait et cause et à indemniser le Ministre de tous recours, réclamations, 
demandes, poursuites et autres procédures pris par toute personne relativement à l’objet de ces garanties. 

 
5. RÉSILIATION 

 
Le Ministre se réserve le droit de résilier, en tout temps, la présente convention si :  

 
1˚ l’Organisme lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs ou lui a fait de fausses 

représentations; 
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2˚      il est d’avis qu’il se produit une situation qui, pour un motif sérieux et légitime, remet en cause les 

fins pour lesquelles l’aide financière a été octroyée; 
 
3˚ l’Organisme fait défaut de remplir l’un ou l’autre des termes, conditions et obligations qui lui incombent 

en vertu de la présente convention;  
 
4˚ l’Organisme cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y compris en raison de la faillite, sa 

dissolution, la liquidation ou la cession de ses biens. 
 
Dans les cas prévus aux paragraphes 1°, 2° et 4°, la convention sera résiliée à compter de la date de 
réception par l’Organisme d’un avis du Ministre à cet effet. 

 
La constatation du défaut par cet avis équivaut à une mise en demeure. 

 
Le Ministre cessera à cette date tout versement de l’aide financière, à l’exception, dans les cas prévus au 
paragraphe 4°, des montants d’aide financière dus pour les dépenses encourues et payées par l’Organisme 
relativement à des prestations visées par la présente convention. 

 
Dans les cas prévus au paragraphe 3°, le Ministre doit transmettre un avis de résiliation à l’Organisme et 
celui-ci aura trente (30) jours ouvrables pour remédier aux défauts énoncés dans l’avis et en aviser le 
Ministre, à défaut de quoi l’entente sera automatiquement résiliée à compter de la date de réception de cet 
avis, sans compensation ni indemnité pour quelque cause ou raison que ce soit. 

 
Dans tous les cas, le Ministre se réserve le droit d’exiger le remboursement partiel du montant de l’aide 
financière qui aura été versé à la date de la résiliation. Dans les cas prévus au paragraphe 1° du premier 
alinéa et en cas de non-respect des paragraphes 1), 2) et 4) de l’article 3, le Ministre se réserve le droit 
d’exiger le remboursement total du montant de l’aide financière qui aura été versé à la date de la résiliation. 
Le fait que le Ministre n’exerce pas son droit à la résiliation ne doit pas être interprété comme une 
renonciation à son exercice. 

 
La résiliation de la présente convention ne met pas fin à l’application des articles 3. 3), 4) et 14), 5 (droit 
d’auteur et garanties), 7 (responsabilité) et 8 (modes amiables de règlement des différends). 

 
6. RESPONSABILITÉ 

 
L’Organisme s’engage, d’une part, à assumer seul toute responsabilité légale à l’égard des tiers que peut 
occasionner l’exécution de l’objet de la présente convention et, d’autre part, à tenir indemne le Ministre de 
toute réclamation pouvant en découler et à s’assurer qu’il en soit de même pour tout contrat octroyé aux 
fins de la réalisation de l’objet de la présente convention. 

 
7. MODES AMIABLES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

 
Si un différend survient entre le Ministre et l’Organisme en lien avec l’exécution de la présente convention, 
les parties s’engagent, avant d’exercer tout recours, à rechercher une solution amiable à ce différend et, si 
besoin est, à faire appel à un tiers, selon les modalités à convenir, pour les assister dans la recherche de 
cette solution. 
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8. COMMUNICATION 

 
Tout avis, instruction, recommandation ou document exigé en vertu de la présente convention, pour être 
valide et lier les parties, doit être donné par écrit et être remis en mains propres ou transmis par huissier, 
télécopieur, messager, courrier, poste, poste recommandée ou moyen technologique, de façon à permettre 
une preuve de remise ou de transmission aux coordonnées de la partie concernée tel qu’indiqué ci-après : 

 
LE MINISTRE 

 
Ministère de la Justice  
1200, route de l’Église 
Québec (Québec)  G1V 4M1 

 
À l’attention de la sous-ministre. 

 
 
 
 
L’ORGANISME 

 
Clinique juridique Juripop 
2006, rue Plessis, bureau 300 
Montréal (Québec)   
H2L 2Y3 
 
À l’attention de sa directrice générale. 

 
9. REPRÉSENTANTS DES PARTIES 

 
Le Ministre, aux fins de l’application de la présente convention, y compris pour toute approbation qui y est 
requise, désigne madame Line Drouin, sous-ministre, pour la représenter. Si un remplacement était rendu 
nécessaire, le Ministre en avisera l’Organisme dans les meilleurs délais. 
 
De même, l’Organisme désigne madame Sophie Gagnon, sa directrice générale, pour le représenter. Si un 
remplacement était rendu nécessaire, l’Organisme en avisera le Ministre dans les meilleurs délais. 

 
Dans les cas où il y a plusieurs représentants, chacun pourra agir séparément et l’autorisation de l’un d’eux 
constituera une autorisation valide. 

 
10. CESSION 

 
Les droits et obligations prévus à la présente convention ne peuvent être cédés, vendus ou transportés, en 
tout ou en partie, sans l’autorisation écrite préalable du Ministre, qui peut alors prévoir des conditions à 
cette fin. 
 
 

 





 
 

 

 
ANNEXE A 

 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES



 
 

 

ANNEXE B 
STRUCTURE DU PROJET 

 
Volet 1 : Assurer la continuité des services offerts dans la première phase du 
projet  
 
Juripop souhaite collaborer avec le MJQ pour assurer la continuité des services 
offerts à travers la deuxième phase du projet, et ce, jusqu’au lancement du service 
qui sera offert par la CSJ. 
 
Ainsi, afin d’éviter un bris de services, Juripop propose de : 

● continuer à accueillir les personnes victimes et les survivant.e.s jusqu’au 
lancement du service qui sera offert par la CSJ ;  

● veiller à la complétion de tous les mandats qui seront en cours lors du 
lancement du programme de la CSJ afin d’éviter aux personnes requérantes 
d’avoir à changer d’avocat.e; 

● collaborer avec la CSJ et partager les connaissances acquises dans le cadre 
du projet afin d’assurer le succès du nouveau programme; 

● continuer d’offrir le service téléphonique d’assistance juridique aux personnes 
victimes de violence conjugale en matière de droit de la famille; 

● collaborer avec la CSJ et partager les connaissances dans le cadre du projet 
afin d’assurer le succès du nouveau programme. 

 
Les mandats qui seront en cours lors du lancement du service qui sera offert par la 
CSJ devront être complétés dans un délai maximal de trois mois après la date de 
lancement. Comme les factures sont reçues au dernier jour du mois, elles seront 
payées dans leur entièreté dans un délai maximal de quatre mois après la date de 
lancement.  
 
En matière de violence conjugale, Juripop s’engage à poursuivre ses travaux portant 
sur l’amélioration et le développement de meilleures pratiques en matière de 
représentation des personnes victimes de violence conjugale en matière familiale 
qui pourront être partagées par la suite. Ces travaux, amorcés dans la première 
phase du projet, ont permis d’offrir des services gratuits ou abordables à 75 femmes 
afin de développer des meilleures pratiques. Celles-ci visaient notamment les 
ordonnances de protection en matière civile, des ordonnances de garde exclusive, 
des gestions particulières de l’instance ainsi qu’un arrimage avec le système de 
justice criminelle.  
 
En outre, Juripop s’engage également à pérenniser la formation en matière de 
violence conjugale créée dans la première phase du projet, et ce, en s’assurant de 
sa mise à jour et de sa diffusion auprès de l’ensemble des membres du Barreau du 
Québec et aux intervenants concernés. 
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     Volet 2 : Constituer une banque d’avocat.e.s spécialisé.e.s en violences 
sexuelles et en violence conjugale et y référer les personnes requérantes post-
CSJ 
      
      
Juripop constituera une banque d’avocat.e.s de pratiques privées spécialisé.e.s en 
matière de violence conjugale et de violence sexuelle et la rendra disponible au 
public et aux personnes qui nécessiteront des services en supplément des quatre 
heures prévues par la Commission des services juridiques.  
 
Recommandation 30 du rapport Rebâtir la confiance 
 

« Constituer une banque d’avocat.e.s spécialisé.e.s en matière d’agressions 
sexuelles et de violence conjugale, la structurer en fonction des domaines de 
droit/mots-clés employés par les personnes victimes et assurer sa mise à 
jour. » 

 
La CSJ pourra notamment y référer les personnes victimes ayant bénéficié d’une 
admissibilité conditionnelle au départ et qui s’avéreraient non admissible à l’aide 
juridique ou encore en cas de conflit d’intérêts par la suite.  
 
 
Volet 3 : Constituer un Laboratoire en violence sexuelle et en violence 
conjugale 
 
Le troisième volet du projet vise à constituer un Laboratoire en violence sexuelle et 
en violence conjugale afin de documenter les besoins des personnes victimes en 
matière juridique ainsi que meilleures pratiques en matière d’accompagnement 
juridique dans les dossiers suivants :  

· Poursuites civiles en dommages 
· Défense à des poursuites civiles en diffamation 
· Contestation au TAQ de décisions en matière sexuelle (IVAC/ 

CNESST) 
· Divorce et séparation entre conjoint.e.s de faits (incluant notamment, 

garde d’enfant)  
· Dossiers transversaux devant les tribunaux de la famille et de la 

jeunesse 
      

En outre, le Laboratoire doit également cerner les besoins des avocats œuvrant 
auprès des personnes victimes et documenter les obstacles d’accès à la justice par 
les personnes victimes (avec les dossiers étudiés et avec la littérature) dans ces 
différents types de dossiers. 
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Objectifs :  
 
Ce Laboratoire doit viser à atteindre, notamment, les objectifs suivants : 
 

- S’assurer que les avocats œuvrant au sein du Laboratoire soient formés et 
sensibilisés aux conséquences de la victimisation (trauma-informed) 

- S’assurer que les avocats, avec le consentement de la personne victime, 
travaillent en collaboration avec les intervenants psychosociaux et les autres 
intervenants judiciaires autour de la personne victime afin d’assurer un filet 
de sécurité; 

- D’établir quelles pratiques pourraient répondre aux besoins des personnes 
victimes et des avocats à la lumière de la littérature, de la consultation 
d’experts, des personnes victimes et avocats ainsi que des expérimentations.  
 

Plus précisément, Juripop devra :  

i.Prendre en charge, annuellement, jusqu’à vingt (20) dossiers de 
représentation visant la contestation de décisions rendues dans le 
cadre du Programme d’indemnisation des victimes d’actes 
criminels (IVAC); 

ii.Prendre en charge, annuellement, jusqu’à vingt (20) dossiers de 
représentation en matière civile en portant une attention particulière 
aux dossiers suivants : 

● poursuite en dommages-intérêts; 

● défense lors d’une poursuite en diffamation. 

iii.Représenter, annuellement, selon le modèle spécialisé, jusqu’à 
soixante-quinze (75) personnes victimes de violence conjugale ou 
post-séparation devant les tribunaux de la famille ou de la 
jeunesse; 

iv.Documenter les obstacles d’accès à la justice civile et 
administrative vécus par les personnes ayant vécu des violences à 
caractère sexuel et conjugale et identifier des pistes de solution; 

b. Former la communauté juridique en matière de violence conjugale et 
post-séparation :  

i.Rendre disponible la formation de base de 24 heures destinées aux 
avocat.e.s de droit de la famille sur une plateforme numérique et 
assurer sa mise à jour; 

ii.Offrir des séances de formation continue et d’appoint chaque 
année; 
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iii.Assurer la formation des avocat.e.s de la CSJ;       

c. Former la communauté juridique en matière de violences à caractère 
sexuel :  

i.Offrir, annuellement, une formation en matière de violence à 
caractère sexuelle destinée aux avocat.e.s qui travaillent auprès 
des personnes victimes et des survivant.e.s. 

ii.Offrir des séances de formation continue et d’appoint chaque 
année; 

iii.Assurer la formation des avocat.e.s de la CSJ;       

 
Les paramètres méthodologiques permettant la réalisation des travaux associés à 
l’atteinte de ces objectifs devront être élaborés en concertation avec le MJQ. 
 
En matière de collaboration, Juripop doit :  
 

· S’assurer que le Laboratoire utilise l’expertise de différents organismes 
d’aide aux personnes victimes de violence sexuelle et pas uniquement 
le Réseau des CAVAC. Pensons au RQCALACS, aux différents 
organismes qui viennent en aide aux hommes victimes, etc. 

 
En matière d’évaluation et de reddition de compte, Juripop devra s’assurer de :  
 

· remettre des rapports trimestriels pour permettre un bon suivi des 
travaux; 

· collaborer avec la Direction de la performance et de l’intelligence 
d’affaires du MJQ. 

o pour les volets 1 et 2 de l’entente : structurer les travaux d’évaluation 
de façon à assurer notamment la mesure des éléments suivants: 
satisfaction des usagers, qualité et utilité des services rendus. 

o pour le volet 3 : impliquer les représentants du MJQ dans les travaux 
de documentation, dans une perspective de complémentarité. 

·  
 
En matière de partage des connaissances, Juripop devra :  
 

· Créer et diffuser des outils de pratique pour tous les avocats et les 
intervenants concernés, basés sur les meilleures pratiques à l’intention 
des différents acteurs. 
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ANNEXE C 
 

ENTENTE DE VISIBILITÉ 
 

La présente vise à préciser les normes de visibilité que la Clinique juridique Juripop 
s’engage à respecter en retour d’une aide financière (subvention ou commandite) de 
la part du ministère de la Justice du Québec (MJQ). Les éléments de visibilité 
mentionnés dans cette entente sont réputés faire partie intégrante de la convention 
d’aide financière. 
 
1. Exigences minimales  
Le MJQ exige une visibilité minimale pour tout investissement, indépendamment du 
montant octroyé. La Clinique juridique Juripop s'engage à accorder au MJQ les 
avantages suivants : 

● accorder au Gouvernement du Québec une visibilité équivalant à celle 
accordée à tout autre partenaire de même niveau;  

● faire connaître la contribution gouvernementale par l’application de la 
signature gouvernementale sur les outils de communication liés au projet 
financé (incluant, sans s’y limiter : page web, objets promotionnels, 
documents papier offerts au public, placement publicitaire, affichage, etc.) 
conformément aux exigences du Programme d’identification visuelle du 
Gouvernement du Québec (PIV); utiliser uniquement les signatures 
graphiques et les règles d’édiction fournies par la Direction des 
communications pour faire valoir la commandite; 

● offrir la possibilité à un représentant du Gouvernement du Québec d’annoncer 
l’aide financière accordée dans le cadre d’un communiqué de presse ou d’une 
annonce publique (conférence de presse, pelletée de terre, visite de chantier, 
inauguration officielle, portes ouvertes, etc.) 

o L’organisme peut faire une annonce publique concernant l’aide 
financière seulement si le ministre ou l’un de ses représentants a déjà 
annoncé l’aide financière accordée, s’il s’agit d’une annonce conjointe 
avec le ministre ou si l’organisme a obtenu préalablement l’accord du 
ministre ou de l’un de ses représentants pour ce faire. 

● mentionner la participation du Gouvernement du Québec lors de l’annonce 
publique de l’aide financière par l’organisme ou le promoteur et de toute 
annonce ou évènement public subséquent; 

● mentionner la participation du Gouvernement du Québec dans les 
communications relatives au bilan de l’organisme, du projet ou de 
l’événement; 

● faire connaître l’apport financier du Gouvernement du Québec sur tout 
affichage (panneaux de chantier, plaque permanente d’identification de 
l’édifice dans un endroit accessible au public, etc.), s’il y a lieu. 
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2. Exigences supplémentaires 
La Clinique juridique Juripop s'engage également à accorder au MJQ les avantages 
suivants selon le montant :  

● offrir la possibilité à un représentant du Gouvernement du Québec de prendre 
la parole lors de l’annonce publique de l’aide financière (conférence de 
presse, pelletée de terre, visite de chantier, inauguration officielle, porte 
ouverte, etc.); 
o Spécifications : communiquer avec la direction des communications 30 

jours avant la date prévue de l’événement pour convenir d’une date et d’un 
lieu en vue de la présence d’un représentant du Gouvernement du 
Québec. 

● offrir la possibilité d’insérer un communiqué de presse du ministère du 
Gouvernement du Québec dans la pochette de presse, ou d’insérer une 
citation du ou des ministres dans le communiqué de presse du promoteur ou 
de l’organisme. 

● offrir la possibilité d’insérer une page pour un mot du ministre et une publicité 
dans les documents de présentation de l’organisme, du projet ou de 
l’événement. 
o Spécifications : faire parvenir les spécifications techniques des éléments 

de visibilité à la Direction des communications dans un délai minimum de 
10 jours ouvrables avant la date de tombée.  

● inviter un représentant du Gouvernement du Québec lors des activités 
protocolaires (galas, remises de prix ou de médailles, etc.); 

● accorder à un représentant du Gouvernement du Québec un accès privilégié 
aux activités de l’organisme ou à celles qui pourraient découler du projet ou 
de l’événement (conférences, démonstrations, etc.). 
 

● positionner de façon avantageuse la signature gouvernementale, dès que 
l’occasion se présente, dans les outils promotionnels (télédiffusions, 
radiodiffusions, imprimés, Web, etc.); 
o Spécifications : faire approuver par la Direction des communications les 

éléments de visibilité inscrits à la convention d’aide financière ou dans 
l’entente de visibilité dans un délai de 10 jours ouvrables avant leur 
diffusion auprès du public. 

● rendre visible la participation du Gouvernement du Québec sur le site principal 
des activités, pour la durée du projet ou de l’événement (écrans géants, 
projections « gobos », etc.). 

 
● positionner la signature gouvernementale sur tous les éléments 

promotionnels (télédiffusions, radiodiffusions, imprimés, Web, billets de 
spectacle, macarons, cartes, laissez-passer, étendards et oriflammes, 
vêtements promotionnels, cordons d’accréditation, résultats de compétitions, 
horaires des activités, etc.); 
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● offrir au Gouvernement du Québec des options publicitaires (distribution de 
matériel promotionnel, désignation d’une activité au nom du Gouvernement 
du Québec, identification du Gouvernement du Québec ou d’un ministère sur 
les véhicules promotionnels, intégration d’une capsule thématique lors de 
reportages audiovisuels, etc.); 

● offrir au Gouvernement du Québec les outils destinés à la promotion des 
priorités d’action gouvernementales (stand promotionnel, poste d’information, 
structure d’accueil des visiteurs, bannière, etc.); 

● faire connaître l’apport financier du Gouvernement du Québec sur tout 
affichage (panneaux de chantier, plaque permanente d’identification de 
l’édifice dans un endroit accessible au public, etc.), s’il y a lieu. 
 

3. Utilisation de la signature gouvernementale 
● À cet effet, l’organisme doit communiquer avec la Direction des 

communications du MJQ au moins 10 jours ouvrables avant la date de 
tombée prévue pour un outil de communication afin de : 

 
1. fournir une épreuve des outils de communication auxquels elle 

souhaite apposer la signature gouvernementale; 
o recevoir la signature gouvernementale à utiliser (fichier électronique 

en haute résolution); 
1. connaître les normes graphiques à respecter pour l’intégration de 

la signature gouvernementale, conformément aux exigences du 
Programme d’identification visuelle du gouvernement du Québec 
(PIV); 

 
2. obtenir une approbation pour produire les outils de communication 

avec la signature gouvernementale. 
 
● Les versions finales des outils de communication doivent être transmises à la 

Direction des communications du MJQ.  
 

4. Reddition de comptes 
La Clinique juridique Juripop s'engage aussi à transmettre au MJQ : 

● des preuves de visibilité, dans les 30 jours suivant le déroulement de l'activité; 
● un bilan de visibilité dans les 60 jours suivant la fin de la tenue de l'activité. 

 
Pour toute question concernant les modalités d’application de l’entente de visibilité, 
veuillez communiquer avec la Direction des communications du MJQ, au  
418 644-3947. 




