
 
 

Civil ou criminel :  

Quelles différences? 

  
 
Jeudi, le 25 février 2016 
14h00 - 16h00 
Lieu : 2533 rue Centre (Services juridiques)   
 
Il arrive qu’une situation donne lieu à la fois  
à un recours civil et à des accusations  
criminelles. Il arrive aussi qu’une situation soit à 
la frontière entre le droit civil et le droit criminel. 
Dans un tel cas, la police répond parfois:  
« Allez voir un avocat, c’est du civil! »  
et l’avocat renvoie à la police en disant qu’il 
faut « faire une plainte au criminel ». 
 
Chicane de voisins, vol à l’étalage,  
harcèlement, fraude, les exemples sont  
nombreux et il peut être difficile de s’y  
retrouver. 
 
Poursuite civile ou poursuite criminelle,  
le processus est différent, l’objectif est  
différent, les parties et les solutions possibles le 
sont tout autant.  
 
Venez en apprendre plus sur ces deux grandes 
familles du droit. 
 
Avec Me Claude-Catherine Lemoine,  
avocate aux Services juridiques  
communautaires  

 

 

 

 

 

Portes ouvertes 

 
Jeudi, le 14 avril 2016 
13h00 - 16h30 
Lieu : 2533 rue Centre (Services juridiques) 
 
Venez visiter nos locaux, rencontrer notre 
équipe et poser vos questions: 
 
 
 Consultations juridiques gratuites en  

matières familiale, civile, administrative,  
de logement et de l’immigration. 
Apportez les documents nécessaires à la 
compréhension de votre situation 

 
 Documentation gratuite  
 
 Information sur le fonctionnement  

de l’aide juridique 
 
 Mini-ateliers d’informations  

 
Une avocate spécialisée en droit de  
l’immigration et des groupes qui  
défendent les droits des personnes  
immigrantes seront invité.e.s.  
 

 
 

La Régie du logement : 

la Régie du lentement ?!?  

 
Jeudi, le 24 mars 2016 
17h30 - 19h30  
Lieu : 2515 rue Delisle (CEDA)  
 
Quand un.e locataire doit faire un recours à la 
Régie du logement contre un.e propriétaire cela 
peut être long, très long! 
 
Depuis plusieurs années, les membres  
du Projet Genèse et du P.O.P.I.R. travaillent 
ensemble sur la campagne contre les délais 
d’attente à la Régie du logement. Ils se  
rencontrent sur une base regulière, organisent 
des actions, créent des outils d’éducation  
populaire et plus.  
 
Collectivement, on revendique que toutes les 
demandes soient entendues sur une base des 
« premier arrivé, premier servi », à l’intérieur de 
trois mois et que toutes les causes urgentes 
(ayant un impact sur la santé ou la sécurité) 
soient entendues dans 72 heures.  
 
Venez en apprendre plus sur cette campagne 
et ce qu’on peut faire ensemble pour lutter 
contre les délais à la Régie du logement. 
 
Avec Me Manuel Jonhson,  
avocat aux Services juridiques  
communautaires  
 

. 

Toutes les activités sont gratuites  

Appelez-nous pour réserver votre place : 514-933-8432 

 

Consentement aux soins  

 
Jeudi, le 12 mai 2016 
14h00 - 16h00  
Lieu : 1130, rue de la Sucrerie   
(Cité des bâtisseurs) 
 
Saviez-vous que vous avez le droit d’accepter 
ou de refuser un traitement médical proposé 
par un professionnel de la santé ? 
 
Vous avez aussi le droit d’être informé de la 
nature des traitements que vous recevez. 
 
Nous vous invitons à venir en apprendre plus 
sur les règles entourant le consentement aux 
soins de santé, les droits des usagers, les 
régimes de protection, etc. 
 
Organisé en collaboration avec Pro-Bono 
UQAM, la Cité des bâtisseurs et le Centre des 
aînés de Pointe-Saint-Charles.  



 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

Activités gratuites 

Information et inscription 

514-933-8432 

Free Activities 

Information and Registration 
514-933-8432 

PROGRAMMATION  
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PROGRAM SCHEDULE 

WINTER/SPRING 2016 

CHARLEVOIX METRO  
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All the activities are free, workshops will be in French, whispered translation will be provided. 
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Consent to care 

 

Thursday, May 12th 2016 
2:00 - 4:00 PM 
Where : 1130 Sucrerie St. (Cité des bâtisseurs)  
 
Did you know that you have the right to refuse 
medical treatment that is offered to you by a health 
professional? 
 
You also have the right to be informed about what 
kind of treatment you’re receiving. 
 
Come and learn more about the rules that regulate 
the consent to health care, rights of health care 
users, protective supervision and much more. 
 
In collaboration with Pro Bono UQAM, Cité des 
bâtisseurs and Centre des aînés de  
Pointe-Saint-Charles 
  

Civil or Criminal :  

What is the difference? 

  
Thursday, February 25tth 2016 
2:00 - 4:00 PM 
Where : 2533 Centre St. (Community Legal Services)   
 
Sometimes a situation arises in which a civil suit and 
criminal accusations are both possible.It can also  
happen that a situation is in a grey area between a 
civil and criminal matter. It’s in those kinds of  
situations that the police says « Go see a lawyer,  
it’s a civil matter! » and the lawyer sends you back to 
the police because you need to « file a criminal 
 complaint.» 
 
Come and learn more about these two areas  
of law. 
 
With Me Claude-Catherine Lemoine, lawyer at the 
Community Legal Services 

Rental Board : 

la Régie du lentement ?!?  

 
Thursday, March 24th 2016 
5:30 - 7:30 PM 
Where : 2515 Delisle St. (CEDA)  
 
When a tenant needs to go to the Rental Board 
against their landlord it can be long, very long! 
 
Members of Project Genesis and the P.O.P.I.R. work 
together on the campaign against the delays at the 
Rental Board.  
 
Come and learn more about this campaign and what 
we can do to fight against the delays that disad-
vantage tenants at the Rental board.   
 
With Me Manuel Johnson, lawyer at the  
Community Legal Services 

Open House 

 
Thursday, April 14th 2016 
1:00 - 4:30 PM 
Where : 2533 Centre St. (Community Legal Services) 
 
Come and meet our team!  
You are invited to come and visit our office and ask 
questions concerning your rights:  
 

 Free legal consultations  
(Civil, family, administrative, housing and  
immigration matters) Bring your documents 

 Free brochures 

 Information on Legal Aid 

 Mini-workshops on different topics 

 
A lawyer who specializes in Immigration matter 
and groups who advocate for the rights of  
migrants will be present  


