
Rapport annuel 2021-2022



4
MESSAGE DE
LA PRÉSIDENTE
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

 11
CONSEIL
D’ADMINISTRATION,
COMITÉ DE GESTION
ET BUREAUX

 17
RÉPARTITION
DES DOSSIERS

 6
MESSAGE DE
LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE

 12
FAITS SAILLANTS
ET PRINCIPAUX
RÉSULTATS

 18
RÉSULTATS
2021-2022

 8
MISSION
VISION
VALEURS

 14
UNE EXPERTISE
QUI SE DÉMARQUE
ET CAUSES
D’INTÉRÊT

 20
ENJEUX ET
ORIENTATIONS
2022-2023

 10
EN BREF

 16
PROFIL DE
LA CLIENTÈLE

 22
RAYONNEMENT
DES AVOCATS

Table des matières



Le conseil d’administration du CCJO a tenu 3 réunions.  
La fin de cette année est marquée par le départ de  
Monsieur Guy Lavigne qui a complété plus de trois  
mandats triennaux au sein du conseil. Nous le remercions 
pour son temps, ses bons conseils et son dévouement  
envers le CCJO pendant ces nombreuses années. Nous 
souhaitons la bienvenue à Madame Annie Devault et 
Monsieur Patrick Pilon au sein du conseil. Leur expertise 
respective sera un grand atout pour le CCJO. 

Plusieurs dossiers ont connu de grandes avancées  
au courant de l’année, notamment le dossier de la  
transformation numérique qui permettra d’améliorer  
le service à la clientèle. De plus, le CCJO s’est doté  
d’une image de marque dont nous pouvons être fiers.  
Nous sommes convaincus que cette image renforcera  
le lien avec notre clientèle. 

Nous aimerions remercier l’ensemble des avocates et  
des avocats ainsi que l’ensemble des employés du CCJO 
pour leur contribution exceptionnelle. Vous avez toutes et 
tous contribué à faire rayonner le CCJO, que ce soit par 
votre implication dans le projet REBATIR, votre participa-
tion à des comités provinciaux, votre travail acharné pour 
des causes importantes pour notre clientèle, votre implica-
tion dans notre communauté ou vos efforts à améliorer le 
service à la clientèle.

Finalement, nous souhaitons remercier notre directrice 
générale et l’équipe de gestion pour l’excellent travail.  
La gestion d’un organisme tel que le CCJO peut comporter 
des défis. Toutefois, votre leadership, votre dévouement  
et votre énergie contagieuse vous permettent de relever 
ces défis tout en appliquant et en respectant les valeurs de 
notre organisation. 
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Me Marie-Josée Poirier
Présidente du Conseil d’administration
Centre Communautaire juridique de l’Outaouais.
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Mot de la présidente
du Conseil d’administration

En 2021-2022, l’ensemble des employés du Centre communautaire 
juridique de l’Outaouais ont continué d’offrir un service exceptionnel

à notre clientèle malgré les contraintes reliées à la Covid-19.



C’est avec un immense sentiment de fierté que je vous invite à parcourir 
le Rapport annuel de gestion 2021-2022 du Centre communautaire
juridique de l’Outaouais.

Pour une deuxième année pandémique, en première ligne 

pour assurer les services d’urgence en matière de justice, 

les employés du CCJO se sont montrés engagés plus que 

jamais à maintenir l’excellence dans la prestation des 

services.

Portés par leur valeur d’entraide, les avocats et  

gestionnaires du CCJO ont collaboré étroitement avec  

tous les partenaires pour s’assurer que le respect des 

droits des citoyens demeure au centre des actions.

À la veille de fêter notre 50e anniversaire, ce fut  

également le temps de faire le point. Nous nous sommes 

permis de rêver un CCJO innovant, moderne et accessible, 

puis de se donner les moyens de le réaliser. Nous avons 

créé un plan stratégique à la hauteur de nos compétences 

et de notre engagement envers notre communauté.
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Pour appuyer notre exercice de modernisation, nous  

avons dévoilé une nouvelle image, inspirant l’authenticité,  

la sobriété et la douceur. Notre charte graphique vise à 

appuyer une image professionnelle du CCJO, reflétant  

l’expertise de l’organisme.

Au cœur de cette transformation, il y a notre clientèle.

Notre signature de marque incarne et reflète notre philos-

ophie d’action. Nous exécutons notre mission avec rigueur, 

et ce, jusqu’au bout. À l’Aide juridique de l’Outaouais, notre 

promesse aux citoyens que nous desservons est  

de faire valoir et de défendre les droits, avant tout!

Défendre
vos
droits
avant
tout

Me Danielle Mongeon
Directrice générale
Centre Communautaire juridique de l’Outaouais.
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Ce qui nous distingue

Le savoir-être avec une population vulnérable. 

Un service humain, approche pro-sociale, sans jugement. 

Excellence, compétence et expertise sans égards aux coûts.

Écouter, informer, trouver des solutions. 

Donner accès à la justice. 

Joueur incontournable dans le système judiciaire. 

Mission

Dispenser, sur  
tout son territoire,  
des services  
juridiques de qualité 
aux personnes  
financièrement  
admissibles.

Vision

L’expertise et
l’engagement
pour une justice
au service du
citoyen.

Valeurs

Intégrité
Respect
Compétence
Engagement
Entraide
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Le CCJO

8
bureaux permanents

63 
employés

28 
avocats

34 
employées de soutien

6 
directeurs

L’Outaouais

399 871
habitants

5 
régions administratives

76 
territoires et municipalités

2 
communautés autochtones

3 
palais de justice

Plusieurs tribunaux administratifs

La Cour suprême du Canada
et les Cours fédérales, de première
instance et d’appel dans la
ville voisine d’Ottawa.

Le Conseil d’administration

Les bureaux

Le Comité de gestion 
Me Marie-Josée Poirier
Présidente

Me Maude Castagne
Vice-présidente

Monsieur Maxime Courchesne
Membre du comité administratif

Docteur Jean de la Chevrotière
Membre du comité administratif

Madame Sophie Beaudoin
Madame Annie Devault
Me Robert Fecteau
Me Sylvie Labbé
Monsieur Guy Lavigne
Mme Mona Paré
Monsieur Patrick Pilon
Monsieur Jean-François Savard

ADMINISTRATION  
510 Boul. Maloney, Est, Bureau 201
Gatineau, (Québec), J8P 1E7
Tél. : 819-669-2382  
Me Danielle Mongeon
Directrice générale

Mme Nathalie Tremblay, CPA, CA
Directrice des services financiers
et administratifs.

3 EMPLOYÉES DE SOUTIEN

GATINEAU (Secteur Aylmer)
Place Aylmer
204, Chemin d’Aylmer
Bureau B-403
Gatineau (Québec) J9H 1A1
Tél. : (819) 684-0333
Me Pierre Brulotte, avocats
Secrétaire attaché à la
Direction  générale

Me Isabelle Saumier-Castonguay
2 AVOCATS
1 EMPLOYÉE DE SOUTIEN

GATINEAU (Secteur Hull)
Section Civile/Famille/Jeunesse
768, Boul. St-Joseph, bureau 210
Gatineau (Québec) J8Y 4B8
Tél. : (819) 772-3011
Me Nancy-Line St-Amour
Directrice de bureau

Me Marie-Christine Fournier  
Me Claude Dostie-LaRocque
Me Daniel Lessard
Me Marie-Ève Morel
Me Mario Morin
Me Annie-Claude Pagé
Me Sarah Thibault remplacée par
Me Jacqueline Otiniano
Me Chloé Vendette
9 AVOCATS
9 EMPLOYÉES DE SOUTIEN

GATINEAU (Secteur Hull)
Section Criminelle
136, rue Wright
Gatineau (Québec) J8X 2G9
Tél. : (819) 772-3084
Me Catherine Barrière-Gratton
Directrice de bureau

Me Marie-Pier Abel
Me Sandra Bonanno
Me Geneveive Casey
Me Marc-André Cayen
Me Angélique Sabourin
6 AVOCATS
7 EMPLOYÉES DE SOUTIEN

GATINEAU (Secteur Gatineau)
365, Boul. Gréber, bureau 202
Gatineau (Québec) J8T 5R3
Tél. : (819) 568-0990
Me Guylaine Dionne
Directrice du bureau

Me Terry Cameron
Me Élise Joyal-Pilon, remplacée par
Me Vincent Vaillancourt
Me Annabelle Lacroix
Me Isabel Prud’homme
5 AVOCATS
6.5 EMPLOYÉES DE SOUTIEN

GATINEAU (Secteur Buckingham)
135, rue Joseph
Gatineau (Québec) J8L 1G1
Tél. : (819) 986-6733
Me Julie Lalonde
Responsable du bureau

Me Sophie Leblanc
2 AVOCATES,
2.5 EMPLOYÉES DE SOUTIEN

MANIWAKI
116 rue King, local C
Maniwaki (Québec) J9E 2L3
Tél. : (819) 449-4800
Me Andréa Caron
Responsable du bureau

Me Éric Raymond, remplacé par
Me Emie Baker
2 AVOCATS
2.5 EMPLOYÉES DE SOUTIEN

CAMPBELL’S BAY
142, rue Front
Campbell’s Bay (Québec) J0X 1K0
Tel. : (819) 648-2259
Me Vendelin Weber
1 AVOCAT
1 EMPLOYÉE DE SOUTIEN

Me Danielle Mongeon
Directrice générale

Me Pierre Brulotte
Secrétaire attaché à la Direction générale

Me Guylaine Dionne
Directrice des bureaux de Gatineau
et Buckingham

Me Nancy-Line St-Amour
Directrice des bureaux  
Civil/famille/jeunesse et d’Aylmer

Me Catherine Barrière-Gratton
Directrice des bureaux de la section  
Criminelle, de Maniwaki et Campbell’s Bay

Mme Nathalie Tremblay, CPA, CA
Directrice des services financiers
et administratifs.

En bref

10      CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L’OUTAOUAIS  RAPPORT ANNUEL 2021 CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L’OUTAOUAIS  RAPPORT ANNUEL 2021      11



12      CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L’OUTAOUAIS  RAPPORT ANNUEL 2021 CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L’OUTAOUAIS  RAPPORT ANNUEL 2021      13

Faits saillants  
et principaux 
résultats 

Une nouvelle image  
à la hauteur de ses compétences 
À l’aube de célébrer les 50 ans de la création du régime, l’Aide juridique de 
l’Outaouais s’est dotée d’une nouvelle image de marque ainsi que d’une charte 
graphique. Cette cure de jeunesse vise à favoriser la cohérence et l’uniformité 
dans les communications et à appuyer une image professionnelle, à la hauteur 
de l’expertise de l’organisme.

Notre projet de modernisation du CCJO nous a inspiré et projeté vers l’avenir. 
C’est avec fierté et engagement que nous avons dévoilé notre plan stratégique 
et entamé la refonte de notre site internet.

À la suite d’une profonde réflexion, nous avons adopté un Code de civilité. 
Reflétant nos valeurs internes, cet outil est une reconnaissance du travail  
de tous les employés du CCJO. Il réitère notre volonté de créer un climat  
de travail énergisant, respectueux et harmonieux.

Une transformation numérique  
et organisationnelle pour toujours  
plus d’accès à la justice
e-MAJ, le projet de modernisation du réseau de l’aide juridique, le plus  
important projet qu’a connu le réseau, a été propulsé par la transformation 
rapide de la justice et la recherche de solutions adaptées aux besoins de notre 
clientèle. Accélérés par la pandémie, les avancées numériques et les gains au 
CCJO ont été exceptionnels : 

• Nouveau poste d’opératrice informatique au CCJO;
• Implantation de la téléphonie IP;
• Programme de formation continue des outils informatiques et logiciels;
• Équipement informatique assurant la mobilité de tous les avocats;
• Implantation du réseau internet sans fil dans tous les bureaux de l’Aide 
 juridique de l’Outaouais;
• Salles virtuelles pour assurer un accès aux audiences à la clientèle;
• Collaboration avec les communautés autochtones pour la création  
 d’une cour virtuelle;
• Paiement Interac dans les bureaux de l’Aide juridique de l’Outaouais;
• Analyse des besoins du projet de fondation : Outil de gestion de pratique et 
 admissibilité du programme e-MAJ du réseau de l’Aide juridique du Québec;
• Adoption d’une stratégie de gestion du changement;
• Élaboration d’une stratégie de communication.

Défendre
vos
droits
avant
tout
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Une expertise qui se démarque
Notre expertise en matière d’accès à la justice fait de 
nous des acteurs incontournables pour prendre part  
aux grands enjeux de notre société. Les avocates et  
avocats de l’Aide juridique de l’Outaouais ont été 
présents et sont au cœur des solutions de cette  
recherche commune d’équité sociale :

Nomination de Me Éric Raymond et Me Élise Joyal-Pilon du CCJO  
au service de consultation juridique sans frais pour les personnes victimes  
de violences sexuelles et de violence conjugale projet :  
REBÂTIR https://www.rebatir.ca/ 

Me Andréa Caron a représenté les avocats du jeune Barreau du Québec lors 
de la rentrée internationale des tribunaux à Paris;

Me Angélique Sabourin a entrainé la délégation des étudiants en droit de 
l‘Université d’Ottawa lors de la finale de la Coupe Sopinka, qui a remporté  
le tournoi, devenant la meilleure équipe universitaire de plaidoirie en droit 
criminel au Canada; 

Participation au Comité interministériel sur les droits de la personne, volet 
autochtone;

Participation au Groupe de travail sur les dispositions de la Loi sur la protection 
de la jeunesse spécifiques aux enfants et familles des Premières Nations et Inuit;

Participation des avocats et employées de soutien au programme de  
modernisation du réseau de l’aide juridique : e-MAJ.

Causes d’intérêt
8944989 Canada inc. 
(Groupe Dumont) c. Charron 2021 QCTAL 23378 
Charron c. Groupe Dumont 2022 QCTAL 906

Rénovictions. Le phénomène de la « rénoviction » (mot valise qui lie rénovation 
et éviction) auparavant réservé aux marchés immobiliers sous pression des 
grandes villes fait son apparition à Gatineau. Certains cas sont de grande 
envergure, alors que d’autres sont plus petits, mais chacun cache le drame 
de locataires forcés de se trouver un nouveau toit dans une région où le taux 
d’inoccupation est famélique. 

Ces dossiers pilotés par Me Mario Morin ont permis de faire reconnaitre 
juridiquement le droit des locataires au maintien dans les lieux alors que le 
locateur procédait à leur évacuation ainsi qu’à faire ordonner que les travaux 
exécutés soient suspendus pendant les procédures. Les jugements obtenus  
font en sorte que les locataires pourront retourner dans leur logement à la fin 
des travaux au même loyer. De plus, pendant l’éviction, la différence de loyer  
est assumée par le locateur du réseau de l’aide juridique : e-MAJ.

https://www.fm1047.ca/audio/405243/ 
me-mario-morin-avocat-representant-plusieurs-locataires-du-200-cite-des-jeunes
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/ 
1826667/200-cite-jeunes-jugement-renovations-jugement-tribunal-logement-renoviction

Patrick Tully c. Jonathan Lamirande et Philippe 
Camiré, 2022 QCTAL 811

Demande d’annulation d’une entente de résiliation de bail. Le juge conclut  
que le rapport de force et les agissements du locateur font en sorte que le  
consentement du locataire n’était pas libre et éclairé et que son consentement 
était vicié par la crainte inspirée par la menace ou l’exercice abusif d’un droit  
de la part du locateur. Me Chloé Vendette

550-41-004011-209 Protection de la jeunesse 

Lésion de droit. Le tribunal ordonne à la Directrice de la protection de la  
jeunesse d’assurer un accompagnement et un suivi psychologique par des 
services privés étant donné l’impossibilité de mettre en place des soins et des 
services sans délai dans le secteur public. Me Annie-Claude Pagé



75 % des dossiers
de la Cour du Québec en matière criminelle

sont des dossiers d’aide juridique.

Répartition des 5652 dossiers
confiés aux avocats permanents du CCJO

Répartition des 4358 dossiers
traités par les avocats de la pratique privée

Profil de la clientèle
du CCJO 2021 - 2022

Nombre
de demandes
d’aide juridique
traitées
  

12106
+ 5,3 %

Nombre de
demandes
acceptées

  

10010
+ 4,6 %

Nombre de
dossiers confiés  
à des avocats
permanents
  

5652
+ 4,2 %

Nombre
de dossiers confiés
à des avocats de la
pratique privée
  

4358
- 5,9 %
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27 %

27 %25 %

19 %
1085
dossiers en matière familiale

1539
dossiers en protection

de la jeunesse et
jeunes contrevenants

1394
dossiers en matière
criminelle et pénale

1522
dossiers civils, administratifs
et autres matières

112
dossiers en homologation
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541
dossiers en matière familiale

1147
dossiers en protection

de la jeunesse et
jeunes contrevenants

2400
dossiers en matière
criminelle et pénale

252
dossiers civils, administratifs
et autres matières

18
dossiers en homologation

55 %

26 %
12,5 %

6 %



En 2021-2022, les membres du CCJO ont déployé tous les efforts
pour assurer la continuité des services en maintenant l’excellence des prestations.

Notre volonté d’atteindre nos objectifs a été dynamisée par la pandémie.
Nous avons pris action pour créer un plan novateur afin de nous réinventer

tout en assurant l’approche humaine, la grande force du réseau de l’aide juridique.

Résultats 2021-2022
quant aux objectifs

Bien que l’atteinte de ces cibles demeure un travail continu, voici les principales actions
qui ont été mises en œuvre et les résultats obtenus pour rencontrer ces objectifs.

VOICI LES ORIENTATIONS QUI ONT GUIDÉ NOS ACTIONS LORS DE L’EXERCICE FINANCIER 2021-2022 :

Transformation
organisationnelle

Transformation
numérique

Visibilité
et engagement
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Transformation organisationnelle

Visibilité et engagement

ACTION

Élaboration d’un plan stratégique.   

Adoption d’un code d’éthique.

Réaménagement de l’équipe et des processus d’émission des mandats  
en matière criminelle.

ACTION

Dévoilement de l’image de marque et de la signature corporative.

Dévoilement de la mission, de la vision et des valeurs du CCJO.

Entretien de la page corporative sur le réseau Facebook.

Comité interministériel sur les droits de la personne, volet autochtone.
Participation au groupe de travail sur les dispositions de la Loi sur la protection 
de la jeunesse spécifiques aux enfants et familles des Premières Nations et Inuit.

RÉSULTAT

Réflexion collective et identification des enjeux et orientations pour le plan 
stratégique de 2021-2024.

Énoncer les attitudes et les comportements associés au savoir-vivre encouragés 
pour maintenir un milieu de travail respectueux, harmonieux et efficace.

Maximiser l’efficacité de l’organisation quant à l’émission des mandats d’aide 
juridique. Répondre aux préoccupations des avocats de la pratique privée  
et de la clientèle.

RÉSULTAT

Refléter une image de marque moderne et traduisant les valeurs de l’organisation.
Contribuer à la cohérence visuelle de la marque CCJO et des communications.

Renforcement de l’engagement et des comportements prosociaux des membres 
de l’organisme.

Visibilité accrue et information sur les services offerts par le CCJO.

Partage de l’expertise du CCJO au niveau provincial.
Mise en place de solutions d’accès à la justice adaptées aux groupes autochtones.
Présentation de recommandations au ministère de la Justice.

Transformation numérique
ACTION

Créer et attribuer un poste d’opératrice informatique au CCJO.
   

Implantation de la téléphonie IP.

Compléter la modernisation de la flotte informatique et des outils numériques 
pour assurer la mobilité des employés et la continuité des services.

Compléter la mise à disposition d’un réseau WIFI dans tous les bureaux du CCJO.

Participation au Comité exécutif de la transformation numérique du réseau  
de l’Aide juridique : le projet e-MAJ. 

RÉSULTAT

Faciliter les changements numériques de l’organisation et offrir un appui et un 
accompagnement aux membres du CCJO. 

Favoriser l’utilisation d’outils de communication simples et évolués, qui misent 
sur la mobilité, la collaboration et l’efficacité.

Assurer le maintien des services en matière de justice par le télétravail  
et l’acquisition d’outils connecteurs de salles de cour virtuelles.

Faciliter l’utilisation des outils internet aux employés et à la clientèle. Assurer  
à la clientèle un accès aux auditions des tribunaux administratifs et judiciaires.

Présentation du dossier d’opportunité e-MAJ aux autorités gouvernementales.
Adoption d’une stratégie de gestion du changement.
Élaboration d’une stratégie de communication.
Élaboration d’une vidéo professionnelle de présentation du programme e-MAJ 
pour le réseau d’aide juridique.
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Au grand chantier de la transformation du système

de justice québécois, l’aide juridique se positionne

davantage comme porteuse de changement.

Elle est appuyée par une gestion du changement

respectueuse des ressources et des besoins

particuliers de notre clientèle.

La transformation rapide de la justice,

passant du réel au virtuel, a dynamisé nos objectifs,

plongeant notre organisation au cœur de la modernité.

Les enjeux et les orientations du plan stratégique

qui a été dévoilé à l’automne 2021 en sont le reflet :

Enjeux et orientations
2022-2023
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Notre plan stratégique 2021-2024

ENJEU 1

Nos clients
Placer le client au cœur et à l’avant-plan de toutes nos pratiques.

ORIENTATION 1
Accroitre la connaissance de notre clientèle.
• Évaluer et connaître les besoins de la clientèle quant au besoin de service  
 et à l’accompagnement.

• Évaluer et accroitre chez nos employés le sentiment de bien comprendre  
 nos clientèles.

ORIENTATION 2
Intervenir efficacement avec notre clientèle.
• Former les employés de soutien et les avocats à la réalité des clientèles 
 vulnérables prioritaires ciblées par le ministère de la Justice.

• Former les employés de soutien de la clientèle avec engagement  
 dans le respect des valeurs du CCJO.

• Créer des partenariats avec des organismes clés pour accompagner 
 les besoins des clientèles vulnérables pour un continuum de services 
 pluridisciplinaires.

ENJEU 2

Nos services
Offrir des services de qualité, adaptés et accessibles.

ORIENTATION 1
Améliorer l’efficience de nos services.
• Intégrer nos valeurs, notre mission et notre vision à nos pratiques.

• Adapter l’offre de services aux besoins de service dans les 
 domaines émergents.

• Maintenir et améliorer les délais de traitement des demandes.

• Développer les compétences. 

ORIENTATION 2
Modernisation du CCJO. 
• Effectuer le virage numérique.

• Éviter la fracture numérique avec notre clientèle. 

ENJEU 3

Notre organisation
Développer une culture favorisant l’engagement des employés  
et la mobilisation des équipes.

ORIENTATION 1
Assurer le bien-être au travail.
• Assurer des comportements courtois et collaboratifs. 

• Créer un Espace bonheur au CCJO. 

ORIENTATION 2
Améliorer l’efficacité individuelle et organisationnelle.
• Améliorer l’organisation du travail et la répartition des charges de travail.

• Accueillir et intégrer les employés du CCJO.

• Consolider le Comité de gestion.    

ENJEU 4

Notre visibilité 
Mieux rejoindre nos clientèles à travers des stratégies 
de visibilité et de partenariats.

ORIENTATION 1
Accroitre la communication interne et externe.
• Faire la refonte de l’image de marque. 

• Élaborer un plan de communication et une stratégie numérique adaptés  
 aux besoins du CCJO.

• Accroitre notre présence et notre visibilité auprès des partenaires.

ORIENTATION 2
Présence sur les médias sociaux.
• Faire la refonte du site Web. 

• Mettre sur pied une stratégie de médias sociaux.
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Vous trouverez, dans cette section,

un répertoire des implications des avocates et avocats

qui procurent un rayonnement au CCJO en investissant

du temps hors bureau dans certains organismes,

partenaires de la mission de l’aide juridique :

Association des avocats  
de la défense de l’Outaouais

Association des avocats en droit  
de la famille de l’Outaouais

Association du Jeune Barreau  
de l’Outaouais

L’Association des Jeunes Barreaux 
de Région

Association québécoise des avocats 
et avocates de la défense

Barreau de l’Outaouais

Barreau du Québec

Carrefour jeunesse emploi du Pontiac

Centraide Outaouais

Centre 24/7

Centre d’entraide aux Ainés de Hull

Centre de ressource pour homme 
AutonHomme

Centre d’hébergement l’EntourElle

Centre Intersection

Centre d’intervention en abus  
sexuels pour la famille

Centre de justice de proximité  
de l’Outaouais

Centre local d’emploi de  
Campbell’s Bay

Centre de pédiatrie sociale  
de Gatineau

Centre de pédiatrie sociale  
de Papineau

CISSSO

Collège Nouvelles Frontières

Collège St-Joseph

CLSC-CHSLD de la Petite-Nation

Comité Agrément Canada  
pour la pédiatrie au CISSSO

Comités de la Cour du Québec

Concours en droit criminel de  
l’Université d’Ottawa « Sopinka »

École nationale de l’administration 
publique du Québec  

École professionnelle du Barreau  
du Québec

Enfants de l’espoir

Entre deux roues

Espoir-Rosalie

Maison de la famille  
Vallée-de-la-Gatineau 

Maison l’Autre chez-soi

Maison Lyse-Beauchamp

Office de l’habitation de l’Outaouais

Organisme Académos en Outaouais

Pro Bono Québec

Résidence le Monarque

Service parajudiciaire autochtones 
du Québec

Société St-Vincent de Paul

Soupe Populaire de Hull

Table socio-judiciaire de l’Outaouais

Vallée jeunesse

Université d’Ottawa

Rayonnement des avocats
du CCJO
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Administration
510, Boul. Maloney Est, bureau 201, Gatineau (Québec)  J8P 1E7
Téléphone : 819 669-2382


