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UN NOUVEAU CENTRE DE 
JUSTICE DE PROXIMITÉ DANS 
LA RÉGION DE LA GASPÉSIE–
ÎLES-DE-LA-MADELEINE!

• Inauguration : 21 novembre 2014.

• Nombre de demandes de citoyens 
reçues : 366 demandes.

• Nombre de citoyens informés lors des 
séances d’information : 110 personnes.

1. FAITS SAILLANTS  
2014-2015 

Monsieur Jean D’Amour, 
ministre délégué aux Transports 

et à l’Implantation de la stratégie 
maritime, responsable de la 

région du Bas-Saint-Laurent et 
responsable de la région de la 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 
lors de l’inauguration du centre.
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« [La] pressante motivation d’une 
justice pour tous a engagé l’exécutif 
du Barreau de section Bas-Saint-
L a u re n t - G a s p é s i e – Î l e s - d e - l a -
Madeleine à soumettre le 22 novembre 
2013 une demande d’implantation 
d’un centre de justice de proximité à 
Chandler. Ce projet a été conduit par 
les membres formant alors l’exécutif. 
[…] Me Pierre Lévesque, désormais 
bâtonnier, Me Sylvie D’Amours, 
secrétaire, Me Paul Lebouthillier, 
premier conseiller, Me Monia Minville, 
Me Céline Nadeau, Me Caroline 
Bérubé et moi-même. »

- Me Catherine Duguay, présidente 
du conseil d’administration 

 C’est le 21 novembre 2014, soit près d’un an après, jour pour jour, qu’avait lieu 
l’inauguration du Centre de justice de proximité de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
(CJPGÎM). Le ministre délégué aux Transports et à l’Implantation de la stratégie maritime, 
responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et responsable de la région de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine, monsieur Jean D’Amour, nous honorait de sa présence au nom de 
la ministre de la Justice, madame Stéphanie Vallée.
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2. MOT DE LA PRÉSIDENTE

CATHERINE DUGUAY
Présidente

Mesdames, Messieurs,

 Ce premier rapport annuel du Centre de justice de proximité 
de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine a été rédigé par la directrice du 
Centre Me Christina Meunier-Cyr. Je la remercie à la fois pour la grande 
qualité de son travail et pour toute la reconnaissance qu’elle y exprime 
à mon égard.

Il est vrai, et je le reconnais bien humblement, que j’ai été engagée 
avec ténacité à chacune des étapes du projet. Maintenant, c’est avec 
un profond sentiment de fierté que je peux faire une pause pour 
constater tout le parcours réalisé depuis la demande d’implantation 
du Centre de justice de proximité jusqu’à aujourd’hui. 

C’est au nom du conseil d’administration du Centre que je réitère des 
remerciements à la Ministre de la Justice, Madame Stéphanie Vallée, 
qui a cru au projet au point d’en faire une réalité effective. 

Il m’importe de souligner l’exceptionnel appui du milieu. De plus, tout 
autant les membres du conseil d’administration provisoire que ceux 
qui y siègent actuellement méritent que l’on reconnaisse leur conviction 
dans l’engagement de cette essentielle mission que poursuit le Centre 
de justice de proximité. 

Pareillement, je tiens à remercier toutes les personnes qui, d’une 
manière ou d’une autre, ont contribué à l’implantation et à l’essor du 
Centre.

Le territoire desservi par le Centre de justice de proximité est vaste et 
plutôt dévitalisé. Plusieurs personnes continuent de sonner l’alarme 
face à la réduction des services professionnels juridiques disponibles 
sur le territoire de même qu’elles soulignent le manque de médiateurs 
aux petites créances. 

Dans un tel contexte, les services d’information et d’orientation 
juridiques offerts par le CJPGÎM sont d’une grande nécessité. L’un de 
ses objectifs prioritaires demeure la démystification des rouages de 
l’appareil juridique afin que chacun, abstraction faite de sa condition 
économico-sociale puisse se prévaloir sans embûches des services 
auxquels chacun a droit en tant que citoyen du Québec.
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Le premier rapport traduit le bilan de fonctionnement pour la période s’échelonnant du 
6 novembre 2014 au 31 mars 2015. Bien sûr, beaucoup reste encore à faire. Les employés 
du Centre de justice de proximité de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine qui forment une 
équipe chevronnée, s’appliquent à réaliser tous les objectifs que se donne le Centre. 
Nous les en remercions. 

Je constate que l’avenir des Centres de justice de proximité est prometteur puisque la 
Cour du Québec les prends en considération dans sa vision triennale

Catherine Duguay, avocate
Présidente du CJPGÎM
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 À titre de directrice, j’ai le privilège de vous présenter le tout 
premier rapport annuel du Centre de justice de proximité de la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (CJPGÎM).

Devant la complexité de notre système judiciaire et le nombre 
impressionnant de lois et de règlements, bien des citoyens se sentent 
parfois démunis et renoncent à l’exercice de leurs droits. Or, la justice 
d’aujourd’hui n’est plus uniquement associée aux tribunaux 
traditionnels et aux procédures formelles. En effet, notre système de 
justice élargit ses horizons afin de s’adapter à une société qui a des 
attentes orientées vers la communication, la solution et la participation. 

Notre système judiciaire est complexe et à l’ère où diverses initiatives 
sont mises à l’épreuve pour promouvoir l’accès à la justice, les centres 
de justice de proximité ne cessent de rayonner. Le 21 avril 2009 
marquait l’annonce des trois premiers centres de justice de proximité 
sous la forme d’un projet pilote d’une durée de trois ans. Le 7 février 
2014, quant à lui, marquait l’annonce de trois nouveaux centres pour 
ainsi contribuer à promouvoir l’accès à la justice dans trois régions 
additionnelles.

Le CJPGÎM offre des services complémentaires à ceux déjà existants 
pour répondre aux besoins des citoyens en matière d’information 
juridique. Il se distingue, comme tous les centres de justice de 
proximité, des autres cliniques juridiques par son approche unique, 
personnalisée, gratuite et confidentielle, axée sur l’écoute et 
l’orientation. 

L’accès à la justice est un sujet chaud qui brûle toutes les lèvres dans 
le milieu juridique et même au-delà. C’est donc avec une immense 
fierté et un sentiment d’accomplissement que je vous informe que le 
CJPGÎM se veut déjà une ressource indispensable qui déploie tous les 
efforts afin de procurer un sentiment de justice aux Gaspésiens et aux 
Madelinots. 

Je tiens à remercier sincèrement les membres fondateurs du CJPGÎM 
qui m’ont accordé leur confiance et qui m’ont permis de mener à 
terme ce projet avec leur précieuse collaboration. Merci à vous tous 
pour votre travail et votre dévouement exceptionnels!

CHRISTINA MEUNIER-CYR
Directrice

3. MOT DE LA DIRECTRICE 
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Qu’il me soit permis également de souligner la contribution inestimable de Me Catherine 
Duguay, présidente du conseil d’administration, qui, alors qu’elle était bâtonnière au sein 
du Barreau de section Bas-Saint-Laurent-Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, a su rallier les 
acteurs importants du milieu afin de permettre la réalisation de ce grand projet. Pour ta 
foi et ton investissement dans ce projet, au nom de toute l’équipe du CJPGÎM, je tiens 
à te dire merci Catherine. Cette initiative du Barreau de section Bas-Saint-Laurent-
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine bénéficiera à tous les citoyennes et citoyens de la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Un remerciement particulier au ministère de la Justice de même qu’à toute l’équipe du 
Bureau du Fonds Accès Justice, laquelle veille à la coordination et au développement 
des centres de justice de proximité.

Merci aux ressources existantes du milieu (organismes communautaires, gouvernementaux, 
ministères, consœurs et confrères avocat(e)s et notaires, etc.) qui nous ont accueilli 
chaleureusement et qui participent à cette quête d’un meilleur accès à la justice. 

« La mobilisation d’une région et l’appui de son milieu juridique et communautaire sont 
des garanties de succès » exprimait Me Catherine Duguay, présidente, lors de 
l’inauguration.

Enfin, permettez-moi de souligner le travail remarquable de l’équipe chevronnée du 
CJPGÎM qui nous permet d’offrir ces services d’information juridique et d’orientation de 
grande qualité sur tout le territoire.  

Je terminerai en remerciant les citoyennes et citoyens de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
qui, chaque jour, nous font confiance et nous permettent de contribuer à maintenir les 
valeurs et l’image qui font de la justice l’une des institutions fondatrices de notre 
démocratie.

Christina Meunier-Cyr, notaire  
Directrice du CJPGÎM
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MISSION

 Situé au cœur du centre-ville de Chandler, le Centre 
de justice de proximité de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
(CJPGÎM) est un organisme sans but lucratif ayant pour 
mission de promouvoir l’accès à la justice en favorisant la 
participation des citoyennes et des citoyens, par des 
services d’information juridique, de soutien et d’orientation 
offerts en complémentarité avec les ressources existantes.

Le CJPGÎM est également un lieu d’écoute et de 
collaboration qui s’adresse à toute personne, quels que 
soient ses revenus ou la nature juridique du problème 
rencontré. Tous nos services sont gratuits et confidentiels!

VISION 

 Être un lieu reconnu d’information juridique et de 
référence, proche des citoyennes et des citoyens, visant à 
rendre la justice plus accessible et à accroître la confiance 
dans le système judiciaire.

VALEURS 

 Au CJPGÎM, nous reconnaissons en chaque individu 
la capacité à prendre en charge sa situation et croyons en 
son potentiel à faire les meilleurs choix pour lui-même. 

Nous agissons avec impartialité et confidentialité. 

Le CJPGÎM est animé par les valeurs fondamentales 
suivantes :

• L’impartialité qui se manifeste par une absence de 
parti pris.

• L’ouverture d’esprit qui se manifeste par la facilité à 
comprendre, à saisir les enjeux, à faire preuve de 
curiosité et de largeur de vues. 

4. PRÉSENTATION DU CJPGÎM 
4.1 MISSION, VALEURS ET SERVICES 
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4.1 MISSION, VALEURS ET SERVICES 

« L’accès à la justice passe par la mise en place de moyens pratiques pour que les 
Québécoises et Québécois puissent être suffisamment bien informés pour prendre 
les bonnes décisions. C’est pourquoi nous nous réjouissons du soutien du 
gouvernement du Québec à l’implantation d’un centre de justice de proximité dans 
notre région. Il nous [a permis et nous] permettra [de continuer] d’offrir des services 
d’information et d’orientation juridique de grande qualité sur l’ensemble de notre 
territoire, contribuant ainsi à démystifier le droit et notre système de justice, dans 
l’intérêt de nos concitoyennes et de nos concitoyens.

La mobilisation d’une région et l’appui de son milieu juridique et communautaire 
sont des garanties de succès pour un centre de justice de proximité. En effet, les 
services offerts dans les centres de justice de proximité sont complémentaires aux 
services déjà existants et en ce sens, ils ne [donnent] pas d’avis juridique. »

- Me Catherine Duguay, présidente du conseil d’administration 

SERVICES

 Le CJPGÎM offre notamment les services suivants :

• Vous accueille à ses bureaux, répond à vos questions et cible vos besoins.

• Vous donne de l’information juridique vous permettant de comprendre les diverses 
réalités juridiques auxquelles vous pouvez faire face dans votre vie quotidienne et 
d’y réagir de façon avisée.

• Vous oriente vers une ressource spécialisée tels un organisme gouvernemental, 
communautaire ou sans but lucratif, un professionnel du droit ou encore un centre 
de médiation ou d’arbitrage qui pourra vous aider.

• Vous offre un service de soutien et d’accompagnement dans l’établissement de vos 
besoins d’ordre juridique et dans les options possibles pour y répondre.

• Vous accompagne pour trouver le bon formulaire juridique ou judiciaire.

• Offre des séances d’information juridique gratuites sur des sujets de nature juridique 
ou liés à la justice qui intéressent le citoyen.

• Met à votre disposition un éventail de dépliants, brochures et outils d’information 
publiés par les organismes privés, publics et communautaires liés aux services 
juridiques et judiciaires.

• Le respect et l’empathie qui se manifestent dans la capacité à accorder aux 
citoyens une considération en raison de la valeur qu’on leur reconnaît, à les accepter 
sans préjugé et à agir envers eux avec bienveillance.

• La collaboration qui met l’accent sur le travail en équipe et le partenariat, 
notamment pour assurer la qualité des services.
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PANIER DE SERVICE

Accueil et référence du citoyen :

• Accompagnement dans l’identification des conflits dans lesquels il est impliqué.

• Accompagnement dans l’identification de son(ses) besoin(s) juridique(s).

• Accompagnement dans l’identification des options possibles pour la résolution de 
son(ses) problème(s).

Information juridique :

• Information sur les différents processus juridiques et leur accessibilité.

• Accès aux lois et règlements du Québec, du Canada et des municipalités, aux 
différents formulaires, aux banques publiques de jurisprudence et de doctrine ainsi 
qu’aux plumitifs.

• Offre d’accompagnement pour faciliter l’accès des utilisateurs.

• Diffusion de différentes brochures et outils d’information sur l’organisation sociale et 
juridique publiés par les organismes publics et communautaires.

• Référence vers les organismes susceptibles de donner l’information demandée.

Justice alternative (résolution des conflits et médiation) :

• Information sur ces approches, leur intérêt et leur accessibilité.

• Diffusion de la documentation proposant ces approches dans la région du CJP.

• Mise en contact et prise de rendez-vous, le cas échéant.

Références juridiques :

• Information sur les services pertinents offerts notamment par le ministère de la 
Justice, la Chambre des notaires du Québec, le Barreau du Québec et les autres 
ressources disponibles dans la région.

• Information sur l’aide juridique et les critères d’admissibilité.

• Mise en contact et prise de rendez-vous, le cas échéant.

Soutien communautaire :

• Séances d’information à des groupes de la communauté par des animateurs ou des 
conférenciers sur des sujets d’ordre juridique et de gestion des conflits.
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4.2 IDENTITÉ VISUELLE
 La raison d’être du Centre de justice de proximité étant de démystifier les 
institutions et les procédures juridiques, et plus encore de faciliter leur accessibilité à 
tous et à toutes, l’identité visuelle de l’organisme a volontairement évacué toute idée de 
représenter à nouveau la justice et fait le choix de communiquer d’abord et avant tout 
la proximité.

Cette proximité s’exprime par la présence côte à côte de deux personnes. En bleu, celle 
qui offre le savoir, l’information et le soutien, et ce, dans une position légèrement 
surélevée pour guider. En vert, celle qui bénéficie de cette franche communication et de 
cette aide. Les deux personnes sont liées au moyen d’un trait blanc ondulé représentant 
la fluidité de la communication.

Le bleu évoquant la confiance, la loyauté et le calme, il était tout indiqué pour représenter 
le Centre de justice de proximité. Un vert se rapprochant du jaune était tout aussi 
approprié pour représenter le citoyen ravi et confiant : cette couleur évoque la clarté et 
la réceptivité.

En conciliant le dynamisme des couleurs et la sobriété du design, l’identité visuelle du 
Centre de justice de proximité contribue à communiquer son message central : la justice 
est un sujet sérieux, oui, mais ce caractère sérieux ne doit pas faire obstacle à son 
accessibilité.
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4.3 STRUCTURE ORGANISATIONELLE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

 Le conseil d’administration pour l’année financière 2014-2015 est composé des 
personnes suivantes :

Présidente : 
• Me Catherine Duguay, procureure aux poursuites criminelles et pénales au Bureau 

de service-conseil.

Vice-présidente :
• Mme Nathalie Motreff, directrice de Justice alternative Gaspésie-Sud.

Secrétaire-trésorière :
• Mme Johanne Bécu, directrice du Centre Émilie Gamelin.

Administrateurs :
• M. Harry Babin, directeur du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) 

de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

• Me Josée Rossignol, directrice des Palais de justice de Gaspé, Percé et Havre 
Aubert.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION (SUITE)

• Me Claude Grenier, notaire.

• M. Claude Blais, retraité et anciennement chef de région 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine à la Sûreté du Québec.

Le conseil d’administration s’est réuni à dix reprises pendant l’année 
financière afin d’œuvrer à l’implantation, la structuration et à 
l’organisation du CJPGÎM.

De gauche à droite : Me Josée 
Rossignol, Mme Johanne Bécu, 

Me Catherine Duguay, M. le 
ministre Jean D’Amour, Me 

Christina Meunier-Cyr, M. Harry 
Babin et Me Claude Grenier 

– Inauguration du CJPGÎM le  
21 novembre 2014.

LE PERSONNEL

Directrice : 
• Me Christina Meunier-Cyr, notaire.

Adjointe administrative :
• Mme Anne Dégarie.

Juristes :
• Me Emilie Blanchard, avocate.

• Me Benoît Pilon, avocat.

De gauche à droite : Mme Anne 
Dégarie, Me Emilie Blanchard, 

Me Christina Meunier-Cyr et Me 
Benoît Pilon.
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4.4 RESSOURCES FINANCIÈRES
 Le Fonds Accès Justice vise à soutenir des actions qui ont pour objectif d’améliorer 
dans la collectivité, la connaissance et la compréhension du droit ou du système de justice 
québécois ainsi que l’utilisation de celui-ci. Le Fonds est également affecté au financement 
de projets ou d’activités destinés aux citoyens et axés sur l’accessibilité à la justice. C’est 
notamment en vertu de cet énoncé que les centres de justice de proximité sont financés 
par le Fonds.

OBJECTIFS DE LA LOI INSTITUANT LE FONDS ACCÈS JUSTICE

 En résumé, les activités ou les projets financés par le Fonds Accès Justice en vertu 
de la Loi instituant le Fonds Accès Justice visent notamment :

• Une meilleure connaissance et une plus grande compréhension du droit, des 
tribunaux et de leur fonctionnement ainsi que des recours possibles.

• Une plus grande utilisation des modes amiables de prévention ou de règlement des 
différends.

• La réalisation et la diffusion d’une information juridique dans un langage simple et 
accessible.

• La réalisation, la diffusion et l’utilisation d’outils juridiques et de services de 
référence.

• L’accès accru aux services juridiques, notamment ceux offerts gratuitement ou à 
coûts modiques par des organismes de la communauté.

• L’utilisation optimale des services de justice.

• La recherche en matière d’accès à la justice.

• L’amélioration du modèle québécois en matière d’accès à la justice.

PROVENANCE DES REVENUS

 Les revenus du Fonds Accès Justice proviennent principalement :

• Des crédits du ministère de la Justice.

• De l’entente Canada-Québec concernant les mesures québécoises de justice 
familiale.

• De la contribution de 4 $ exigée des personnes qui commettent une infraction aux 
lois pénales québécoises.
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LE BUREAU DU FONDS ACCÈS JUSTICE

 Le Bureau du Fonds Accès Justice (BFAJ) est composé de deux employés 
professionnels à temps complet ainsi que d’un juriste et d’un directeur qui partagent leur 
temps avec le Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels (BAVAC). Le Bureau :

Le financement du 
CJPGÎM pour l’année 
financière 2014-2015 
s’élevait à un montant 
de 268 980,00 $.

• Favorise la concertation et la coordination des actions des ministères et organismes 
qui fournissent des services favorisant l’accessibilité à la justice.

• Veille à l’élaboration et à la réalisation de projets ou d’activités centrés sur 
l’accessibilité à la justice et destinés aux citoyens.

• Favorise l’implantation et la mise en œuvre de centres de justice de proximité en 
leur fournissant l’assistance technique ou professionnelle requise pour leur 
établissement et leur fonctionnement.

• Conseille la ministre de la Justice sur toute question relative à l’accessibilité à la 
justice.

• Exerce toute autre fonction que lui confie la ministre de la Justice en vue de 
favoriser l’application de la section III.0.1 de la Loi sur le ministère de la Justice.
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4.5 REMERCIEMENTS
 Au nom du conseil d’administration et de l’équipe du service à la clientèle du 
Centre de justice de proximité de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, nous voudrions 
souligner l’appui exceptionnel reçu du milieu. 

Le 7 février 2014 marquait l’annonce de l’implantation du CJPGÎM à Chandler, une grande 
nouvelle! Un comité provisoire a été créé pour faciliter la mise en place de l’organisme 
et pour assurer l’efficience du partenariat avec les acteurs juridiques et communautaires 
du milieu. Nous tenons à remercier les membres de ce comité dont l’expérience a sans 
contredit contribué à la réalisation de ce projet. Qu’il nous soit permis de les nommer : 
Le capitaine Jacques Thomassin (Sureté du Québec), M. Harry Babin (CAVAC), Mme 
Nathalie Motreff (Justice alternative Gaspésie-Sud), Me Josée Rossignol (palais de justice 
de Gaspé, Percé et Havre Aubert), Me Claude Grenier (notaire), Mme Johanne Bécu 
(Centre Émilie Gamelin) et Me Catherine Duguay (procureure aux poursuites criminelles 
et pénales au Bureau de service-conseil).

Au risque d’en oublier, le CJPGÎM remercie les organismes, professionnels du droit et 
partenaires ayant contribué de près ou de loin à rendre cette réalité possible.

Un remerciement spécial également aux centres de justice de proximité pour leur support, 
leur partage d’expériences et de connaissances plus particulièrement, au Centre de 
justice de proximité du Bas-Saint-Laurent qui fut un excellent guide et une référence hors 
pair pour le CJPGÎM. 

À tous, un sincère merci!
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5. PLAN D’ACTION 2014-2015 
METTRE EN PLACE ET S’ASSURER QUE LE CJPGÎM OFFRE LE 

PANIER DE SERVICE DÉFINI PAR LE BUREAU DU FONDS ACCÈS 
JUSTICE

1. Accueil et référence :

• Accompagner les citoyens dans l’identification de leur(s) besoin(s) juridique(s) et 
les informer sur les différentes possibilités s’offrant à eux.

2. Information juridique :

• Donner de l’information juridique aux citoyens et mettre à leur disposition la 
documentation pertinente.

3. Justice alternative (résolution des conflits et médiation) :

• Informer les citoyens sur les modes alternatifs de résolution des conflits.

4. Références juridiques :

• Référer les citoyens vers les ressources pertinentes.

5. Soutien communautaire :

• Planifier des séances d’information sur différents sujets de nature juridique.

AMORCER LE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES DANS UN PREMIER 
TEMPS, DANS LA M.R.C. ROCHER-PERCÉ PUIS, DANS LES M.R.C. ET 

TERRITOIRE SUIVANTS : HAUTE GASPÉSIE, CÔTE-DE-GASPÉ, 
BONAVENTURE, AVIGNON ET ÎLES-DE-LA-MADELEINE

1. Débuter les rencontres avec les diverses ressources du milieu afin d’y promouvoir 
notre mission et nos services :

• Recenser les différentes ressources : communautaires, juridiques, 
gouvernementales, etc.

• Rencontrer le personnel du palais de justice de Percé et de New Carlisle et 
accentuer notre collaboration.

2. Mise en place et réalisation d’un plan de communication dans la région :

• Communiquer avec les médias locaux et régionaux pour la promotion du 
CJPGÎM et de ses services.

3. Répondre aux demandes d’information des citoyens :

• Mettre en place une ligne sans frais pour les citoyens de la région.
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OFFRIR À LA POPULATION, DESSERVIE PAR LE CJPGÎM, DES 
CONFÉRENCES/ATELIERS SUR DIFFÉRENTS SUJETS D’ORDRE 

JURIDIQUE OU LIÉS À LA JUSTICE

1. Promouvoir ce service auprès de nos partenaires et développer des liens avec les 
différents organismes et associations du milieu :

• S’allier avec des organismes communautaires dont la tenue de séances 
d’information est en lien avec leur mission.

ÉTABLIR LA NOTORIÉTÉ DU CJPGÎM DANS LA RÉGION

1. Mettre en place et amorcer un plan de communication :

• Publicité, entrevues, conférences, partage d’information sur les médias sociaux, 
communiqués ou autres.

METTRE EN PLACE UNE STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 
INTERNE AU CJPGÎM

1. Amorcer le système d’évaluation et de suivi des employés :

• Développer des outils pour la gestion des ressources humaines (politique sur les 
conditions de travail, code d’éthique, etc.).

2. Mettre en place une procédure d’accueil et d’orientation des citoyens :

• Analyser les demandes des citoyens et déterminer les priorités pour intervenir 
adéquatement.

3. Élaborer un système de gestion efficace des rencontres avec les citoyens :

• Création d’aides-mémoire pour servir de guides pendant les rencontres avec les 
citoyens.

4. Maintenir les connaissances du personnel à jour sur le plan juridique :

• Participer à diverses formations pertinentes liées à l’emploi.
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6. RAPPORT D’ACTIVITÉ
2014-2015

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 
À DES GROUPES CIBLES

• 1er décembre 2014 : Cercle des fermières 
de Newport. 

• 3 décembre 2014 : CLSC – CSSS du 
Rocher-Percé – Équipe santé mentale.

• 5 décembre 2014 : CHAU TVA à 
l’émission « La vie en Gaspésie ».

• 13 janvier 2015 : Femmes Entre-Elles.

• 20 janvier 2015 : Table de concertation 
pour contrer les abus envers les 
personnes aînées.

• 21 janvier 2015 : CLSC – CSSS du 
Rocher-Percé – Équipe enfance – 
jeunesse-famille.

• 18 février 2015 : CHAU TVA à l’émission 
« Comme un phare ».

• 31 mars 2015 : Carrefour d’information 
pour aînés à Grande-Vallée.
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JOURNÉE JEUNESSE ÉDUCALOI :  SAVOIR, C’EST 
POUVOIR!

 Présentation de l’atelier : Notre conflit, notre solution!

Parce que la voie des tribunaux n’est pas le seul moyen pour régler 
un conflit, les élèves sont initiés à un mode alternatif de prévention 
et de règlement des différends : la médiation!

Nous avons donné cet atelier dans les écoles secondaires de 
Chandler et de Grande-Rivière pour les élèves de 5e secondaire.

L’objectif de cet atelier est : 

• D’initier les élèves à la justice participative et à la médiation.

• Fournir des outils aux élèves dans la gestion pacifique de 
conflits.

• Discerner les positions et les intérêts des acteurs dans un 
enjeu.

• Initier les élèves aux différents moyens d’obtenir justice.

• 10 mars 2015 : Deux 
groupes à l’école 
secondaire du Littoral.

• 10 mars 2015 : Deux 
groupes à la polyvalente 
Mgr Sévigny de Chandler.

• 11 mars 2015 : Un groupe 
à la polyvalente Mgr 
Sévigny de Chandler.

83 élèves ont 
participé à cet 
atelier!
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On fait parler de nous!

• 21 novembre 2014 : 
L’inauguration du Centre 
de justice de proximité 
de la Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine avait lieu dans 
nos locaux dans la ville 
de Chandler.

SÉANCES D’INFORMATION

• 29 janvier 2015 : Séance d’information sur les droits et obligations des conjoints de 
fait au CJPGÎM.

• 25 mars 2015 : Séance d’information portant sur les mandats donnés en prévision 
de l’inaptitude – Cercle des fermières de Chandler.

• 26 mars 2015 : Dîner-causerie avec les étudiants de la technique en travail social au 
Cégep de la Gaspésie et des Îles.
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ENTREVUES AVEC LES  
MÉDIAS ÉCRITS

• Fou de Bassan –  
Édition décembre 2014.

• Le Radar aux Îles-de-la-Madeleine – 
Parution du 5 décembre 2014.

• Le Graffici –  
Parution du 3 décembre 2014.

• Le Transgaspesien –  
Édition décembre 2014.

ENTREVUES RADIOPHONIQUES

• 24 novembre 2014 : Bleu FM 96,3, 
Chandler.

• 26 novembre 2014 : CHNC FM 98,3, 
Chandler.

• 26 novembre 2014 : CIEU FM 94,9, 
Baie-des-Chaleurs.

• 26 novembre 2014 : Radio Gaspésie 
94,5 FM, Gaspé.

• 28 novembre 2014 : CFIM 92,7,  
Îles-de-la-Madeleine.

• 3 décembre 2014 : Radio-Canada à 
l’émission « Bon pied, bonne heure! »
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ENTREVUES TÉLÉVISÉES

• CHAU TVA Nouvelles –  
Diffusion du 3 décembre 2014.

• TéléVag (communautaire) –  
Diffusion du 1er décembre 2014.

• La vie en Gaspésie (CHAU TVA) – 
Diffusion du 5 décembre 2014.

• TVCGR (communautaire) –  
Diffusion du 27 novembre 2014.

• Comme un phare (CHAU TVA) – 
Diffusion du 19 février 2015.
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7. DONNÉES STATISTIQUES

Image de  
freepik.com

NOMBRE DE CONSULTATIONS

ANNÉE FINANCIÈRE : 6 NOVEMBRE 2014  
AU 31 MARS 2015

MOIS NB DE CONSULTATIONS

Novembre 2014 * 23

Décembre 2014 60

Janvier 2015 94

Février 2015 83

Mars 2015 106

* Ouverture du CJPGÎM le 6 novembre 2014 et inauguration  
officielle le 21 novembre 2014

23

60

94
83

106

NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS

Nombre de demandesNombre de consultations

Moyenne mensuelle : 73 citoyens

Total : 366 demandes
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MODE DE CONSULTATION

ANNÉE FINANCIÈRE : 6 NOVEMBRE 2014 AU 31 MARS 2015

MODE DE CONSULTATION NB DE DEMANDES

En personne 120

Par téléphone 246

120

246

EN PERSONNE PAR TÉLÉPHONE

Nombre de demandesMode de consultation
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ARRONDISSEMENTS 

ANNÉE FINANCIÈRE : 6 NOVEMBRE 2014 AU 31 MARS 2015

ARRONDISSEMENTS NB DE DEMANDES

MRC d’Avignon 35

MRC de Bonaventure 46

MRC du Rocher-Percé 164

MRC de la Côte-de-Gaspé 48

MRC de la Haute-Gaspésie 32

Îles-de-la-Madeleine 9

Autre 11

Refus de répondre 21

35
46

164

48
32

9 11
21

Arrondissements
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67 65

13

25
28

49

17

5
12 11 11

2

10

25

1

9

51

DOMAINES DE DROIT
 

ANNÉE FINANCIÈRE : 6 NOVEMBRE 2014 AU 31 MARS 2015

Domaines de droit

DOMAINES DE  
DROIT

NB DE 
DEMANDES

Familial 67

Civil 65

Du logement 13

Du travail 25

De la consommation 28

Criminel et pénal 49

Successoral (succession, 
testament)

17

Des personnes 5

Administratif 12

DOMAINES DE  
DROIT

NB DE 
DEMANDES

Commercial 11

Des biens 11

De l’immigration 2

Mandat en cas d’inaptitude 
et régime de protection

10

Procédure civile 25

Information sur le centre 1

Saisie/exécution de 
jugement

9

Autres 51
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ÂGE

Âge

ANNÉE FINANCIÈRE : 6 NOVEMBRE 2014 AU 31 MARS 2015

ÂGE NB DE DEMANDES

18 à 35 ans 59

36 à 50 ans 91

51 à 65 ans 121

Plus de 65 ans 50

Refus de répondre 38

Ne s’applique pas 7

59

91

121

50

38

7

18 À 35 ANS 36 À 50 ANS 51 À 65 ANS PLUS DE 65 
ANS

REFUS DE 
RÉPONDRE

NE S’APPLIQUE 
PAS
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REVENUS ANNUELS

ANNÉE FINANCIÈRE : 6 NOVEMBRE 2014 AU 31 MARS 2015

REVENUS ANNUELS NB DE DEMANDES

Moins de 20 000 $ 122

20 000 $ à 40 000 $ 94

40 000 à 60 000 $ 44

60 000 $ à 80 000 $ 21

Plus de 80 000 $ 9

Refus de répondre 66

Ne s’applique pas 10

Revenus annuels

122

94

44

21

9

66

10

MOINS DE 20 
000 $

20 000 $ À 40 
000 $

40 000 À 60 
000 $

60 000 $ À 80 
000 $

PLUS DE 80 
000 $

REFUS DE 
RÉPONDRE

NE 
S’APPLIQUE 

PAS
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SCOLARITÉ COMPLÉTÉE

ANNÉE FINANCIÈRE : 6 NOVEMBRE 2014 AU 31 MARS 2015

SCOLARITÉ COMPLÉTÉE NB DE DEMANDES

Primaire 14

Secondaire 111

Professionnel (D.E.P.) 64

Collégial (CÉGEP) 66

Universitaire 46

Post-universitaire 5

Refus de répondre 51

Ne s’applique pas 9

Scolarité complétée

14

111

64 66

46

5

51

9
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COMMENT LE CITOYEN A-T-IL ENTENDU
 PARLER DU CENTRE?

35

24
19 19

58

17

85

10
3

9
4 1 3 2

23

35

18

COMMENT ? NB DE 
DEMANDES

Organisme communautaire 35

Organisme 
gouvernemental ou 
député

24

Palais de justice 19

Barreau / Chambre des 
notaires / Professionnel du 
droit

19

Amis/Parents 58

Publicité radio 17

Publicité journaux 85

Publicité télévision 10

COMMENT ? NB DE 
DEMANDES

Dépliants 3

Site internet 9

En passant devant le local 4

Ville 1

Service Québec 3

Réseaux sociaux 2

Autre 23

Refus de répondre 35

Ne s'applique pas 18

ANNÉE FINANCIÈRE : 6 NOVEMBRE 2014 AU 31 MARS 2015

Comment ?
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GENRE

ANNÉE FINANCIÈRE : 6 NOVEMBRE 2014 AU 31 MARS 2015

GENRE NB DE DEMANDES

Féminin 160

Masculin 188

Refus de répondre 14

Ne s’applique pas 4

Genre

160

188

14
4

FÉMININ MASCULIN REFUS DE 
RÉPONDRE

NE S’APPLIQUE 
PAS
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ANNEXE 1 : RAPPORT DE L’AUDIT
























