
            
 

 

 

    COMMUNIQUÉ 
NOMINATION D’UN NOUVEAU PRÉSIDENT  

À LA COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES 

 

Montréal, le 10 juin 2016. – M
e
 Denis Roy, président de la Commission des services juridiques (CSJ), est 

très heureux de vous aviser que le Conseil des ministres a nommé, à sa réunion du 8 juin 2016, 
M

e 
Yvan Niquette au poste de président de la CSJ à compter du 8 août prochain. M

e 
Niquette est 

présentement vice-président de la CSJ. Il a occupé le poste de directeur général du Centre communautaire 
juridique de la Rive-Sud de 1997 à 2015. Il a également occupé le poste d’avocat aux bureaux d’aide 
juridique de Longueuil et de Lacolle de 1989 à 1997. De plus, il a fait son stage et a travaillé comme avocat 
au Service de recherche de la CSJ de 1987 à 1988. 

M
e
 Niquette succèdera à M

e
 Denis Roy qui a choisi de relever de nouveaux défis. M

e 
Roy agit à titre de 

président de la CSJ depuis août 2004.  

À propos de la Commission des services juridiques 

La Commission des services juridiques est l’organisme chargé de l’application de la Loi sur l’aide juridique et 
sur la prestation de certains autres services juridiques au Québec. L’aide juridique peut être accordée à 
toute personne financièrement admissible pour différents services juridiques en matière civile, familiale, 
administrative, criminelle, en droit de la santé, en droit de l’immigration et en droit des jeunes. Elle est 
également l’organisme chargé d’offrir les services prévus à la Loi favorisant l’accès à la justice en matière 
familiale, soit le Service d’aide à l’homologation (SAH), en vigueur depuis le 10 octobre 2013, et le Service 
administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants (SARPA) en vigueur depuis le 
1

er 
avril 2014. 

 
Pour plus d’information, veuillez consulter le site Internet de la Commission des services juridiques à 
l’adresse suivante : http://www.csj.qc.ca/.  
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Source : M
e
 Richard La Charité, rlacharite@csj.qc.ca 
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