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Mesdames, Messieurs,

Une troisième année d’existence pour notre Centre de justice dont 
l’achalandage ne cesse de croître. Voilà un signe bien tangible que 
le besoin d’information juridique gratuit et de service de référence-
ment est bel et bien présent dans notre belle et vaste région com-
posée de cinq (5) MRC et des Îles-de-la-Madeleine.

Pour ce faire, notre centre peut compter sur une équipe dynamique 
et dédiée qui a à cœur la mission du centre de promouvoir l’accès à 
la justice. Cette équipe a su, durant la dernière année, non seulement 
maintenir des services de qualité avec un taux de satisfaction générale 
de 90 %, mais également étendre davantage sa présence sur le terri-
toire en se déplaçant du nord au sud de la Gaspésie tout en passant 
par les Îles-de-la-Madeleine, rapprochant ainsi la justice du citoyen.

1. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

JOSÉE 
ROSSIGNOL

Présidente
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Toujours en plein essor, le Centre de justice de proximité GIM saura 
dans les prochaines années, sans aucun doute, poursuivre sur le 
chemin de l’excellence en demeurant à l’écoute des besoins des 
justiciables et en adaptant son offre de services aux réalités des 
régions desservies.

En terminant, je tiens à remercier sincèrement tous les membres de 
l’équipe du Centre de justice de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
pour tout le travail accompli durant la dernière année sans passer 
sous silence la générosité, en temps et en compétences, des membres 
du conseil d’administration de même que la précieuse collaboration 
de nos partenaires. Ensemble, nous contribuons à rendre la justice 
plus accessible.

Josée Rossignol 
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Mesdames, Messieurs,

Déjà un troisième rapport d’activités pour le Centre de justice de 
proximité de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine!

Au cours de la dernière année, nous avons eu le privilège de sonder 
les usagers des CJP afin de s’assurer de répondre adéquatement à 
leurs besoins. Un sondage mené auprès de 760 usagers, ayant fait 
appel à un des six CJP au Québec révèle un taux de satisfaction 
générale de plus de 80 % à l’égard des services reçus. 

Le CJPGÎM obtient d’excellents résultats sur plusieurs aspects, notam-
ment : le niveau d’écoute du professionnel (93 %), l’ouverture d’esprit 
(95 %), la compréhension des besoins (89 %), la clarté et l’utilité de 
l’information reçue (90 %) de même que la compétence et le profes-
sionnalisme (93 %) pour atteindre un taux de satisfaction générale de 
90 %. En tant que directrice, je suis fière de ces résultats qui reflètent 
l’approche humaine et professionnelle de l’organisme.

2. MOT DE LA DIRECTRICE 

CHRISTINA  
MEUNIER-CYR

Directrice

6



Christina Meunier-Cyr

Derrière ces résultats, je ne saurai passer sous silence le travail remarquable de l’équipe 
et du conseil d’administration du CJPGÎM, lesquels ont le souci constant d’offrir des 
services de qualité sur tout le territoire.

Améliorer la connaissance et la compréhension du droit et ainsi contribuer à réduire les 
difficultés d’accès à la justice, voilà notre objectif! Comment? En démystifiant et en sim-
plifiant des concepts juridiques complexes, en informant les citoyennes et citoyens sur 
leurs droits et obligations, en leur présentant les options possibles pour prévenir et régler 
leurs conflits bref, en les aidant à choisir le bon outil pour eux.

En terminant, merci de votre confiance! C’est avec passion que nous continuerons 
d’outiller les Gaspésiens et les Madelinots afin de contribuer à réduire les obstacles du 
monde juridique.

Bonne lecture!
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3. À SOULIGNER 

1343 demandes d’information
juridique en 2016-2017

Le CJPGÎM a offert son service d’information juridique en personne, 
sans-rendez-vous, pour la première fois en Haute-Gaspésie et à deux 
reprises aux Îles-de-la-Madeleine. Par la même occasion, le CJPGÎM 
a aussi offert plusieurs séances d’information juridique sur des sujets 
d’intérêt pour la population.

Février 2017 :

Dévoilement des résultats du premier sondage portant sur la satis-
faction de la clientèle. 

Le taux de satisfaction 
générale pour le CJPGÎM 
atteint 90 %
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Stéphanie Vallée, ministre de la Justice et Procureure générale du Québec

Christina Meunier-Cyr, directrice du Centre de justice 
de proximité de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Favoriser l’accès à la justice, notamment par une plus grande dis-
ponibilité de l’information juridique, constitue depuis plusieurs 
années une de nos plus grandes priorités. Les résultats de ce sondage 
témoignent de la grande qualité des services rendus par le Centre 
de justice de proximité de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et 
démontrent que ses intervenants répondent efficacement aux besoins 
de milliers de citoyens de la région. » 

« Les résultats du sondage sont très stimulants! Je suis fière de consta-
ter qu’ils reflètent l’approche professionnelle et humaine de l’équipe 
de notre CJP. C’est avec enthousiasme que nous continuerons d’in-
former, d’outiller et d’orienter les citoyens de la Gaspésie et des 
Îles-de-la-Madeleine en leur offrant un service personnalisé et surtout, 
à la hauteur de leurs attentes. » 

Voici un extrait du communiqué de presse disponible sur le site web 
de Portail Québec : 
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Un lieu reconnu 
d’information juridique 
et de référence

4.1 MISSION, VISION, VALEURS
MISSION

Situé au cœur de la ville de Chandler, le Centre de justice de proxi-
mité 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 du milieu.

VISION

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

VALEURS

• Impartialité ;

• Ouverture d’esprit ;

• Respect et empathie ;

• Collaboration.

4. PRÉSENTATION DU CJPGÎM
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4.3 PANIER DE SERVICES
ACCUEIL ET RÉFÉRENCE :

• Accompagner le citoyen dans l’identification des conflits dans 
lesquels il est impliqué ;

• Accompagner le citoyen dans l’identification de son ou ses 
besoins « juridiques » ;

• Accompagner le citoyen dans l’identification des options possibles 
pour la résolution de son ou ses problèmes.

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 jurisprudences et doctrine ainsi qu’aux plumitifs ;

• 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.

INFORMATION JURIDIQUE

L’information juridique consiste à donner 
une explication générale du droit, à présen-
ter les différentes options offertes ou encore 
à référer aux lois ou aux règlements suscep-
tibles d’être pertinents dans la situation.

CONSEIL JURIDIQUE

L’avis, l’opinion ou le conseil juridique 
consiste à appliquer le droit à une situation 
particulière, à donner des conseils sur les 
actions à entreprendre ou sur l’option à pri-
vilégier, ou encore à donner une opinion 
sur les chances de succès d’un recours.

4.2 NOTRE MISSION D’INFORMATION
Les juristes du CJPGÎM offrent à tous les citoyens des services d’in-
formation juridique, de soutien et d’orientation, mais ne peuvent 
pas donner de conseils, d’opinions ou d’avis juridiques.



JUSTICE ALTERNATIVE ET MODES DE PRÉVENTION 
ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS (PRD) :

• Informer le citoyen sur l’article 1 du nouveau Code de procédure 
civile qui prévoit l’obligation de considérer les modes PRD pour la 
résolution d’un conflit avant qu’il ne se judiciarise ;

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

• Utilisation du questionnaire d’autodiagnostic Comment trouvez 
une solution à votre problème? et du Guide d’information sur les 
modes de PRD ;

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

RÉFÉRENCES JURIDIQUES :

• Information sur les services pertinents offerts notamment par le 
ministère de la Justice, la Chambre des notaires, le Barreau, le 
centre communautaire juridique régional et toutes autres ressources 
offertes dans la région du CJP ;

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

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 de conflits.
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4.4 IMPLICATION
Les Centres de justice de proximité s’impliquent dans de nom-
breuses initiatives qui rassemblent plusieurs acteurs du milieu juri-
dique, gouvernemental et communautaire, ayant pour thème l’accès 
à la justice, notamment :

• Comité directeur du Forum québécois sur l’accès à la justice en 
matière civile et familiale ;

• Table provinciale de concertation en matière de petites créances ;

• Projet Atlas et Mappemonde des modes d’intervention en situation 
de conflits pour l’accès à la justice ;

• Le CJPGÎM participe également au projet de recherche ADAJ 
(Accès au Droit et à la Justice) soit plus précisément au chantier 
sur l’autoreprésentation et le plaideur citoyen ; 

• Un représentant du CJPGÎM siège également à la Table de 
concertation pour contrer l’abus envers les personnes ainées de la 
MRC Rocher-Percé.
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4.5 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 suré-
levée 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 repré-
senter 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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4.6 STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2016 -2017

Le conseil d’administration 2016-2017 était composé des per-
sonnes suivantes :

Présidente :

• Me Josée Rossignol, directrice du palais de justice de Percé et 
des points de service de justice de Gaspé et d’Havre Aubert

Vice-présidente :

• Mme Nathalie Motreff, directrice de Justice alternative Gaspésie-Sud

Secrétaire-trésorier :

• Me Mark Georges, notaire

Administrateurs :

• M. Harry Babin, directeur du Centre d’aide aux victimes d’actes 
criminels (CAVAC) de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

• M. Dany Chiasson, travailleur social et coordonnateur 
d’Hommes & Gars

• Me Annie Cyr, procureure aux poursuites criminelles et pénales

• M. Guillaume Dufresne, sergent superviseur de relève à la Sûreté 
du Québec, poste de la MRC Rocher-Percé

De gauche à droite : M. Harry 
Babin, Me Annie Cyr, Me Josée 
Rossignol, Me Mark Georges et 
M. Guillaume Dufresne 
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Le conseil d’administration s’est réuni à 
9 reprises pendant l’année financière

Adjointe administrative : Mme Annie Villeneuve

Étudiant en droit à l’été 2016 : M. Pierre-David Lataille-Huard

LE PERSONNEL

Permanent

Occasionnel

De gauche à droite : Me Myriam 
Carbonneau Girouard, Me 
Laurence Côté-Lebrun, Mme 
Annie Villeneuve et Me Christina 
Meunier-Cyr 

M. Pierre-David Lataille-Huard, 
diplômé du Baccalauréat en droit 
de la Faculté de droit de 
l’Université Laval et inscrit à 
l’école du Barreau de Québec.

Directrice : Me Christina Meunier-Cyr, notaire

Adjointe administrative : Mme Anne Dégarie

Juristes :

• Me Myriam Carbonneau Girouard, avocate

• Me Laurence Côté-Lebrun, avocate
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4.7 RESSOURCES FINANCIÈRES
Le Fonds Accès Justice vise à soutenir des actions qui ont pour objec-
tif d’améliorer, dans la collectivité, la connaissance et la compréhen-
sion 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 gratui-
tement 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.
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PROVENANCE DES REVENUS

Les revenus du Fonds Accès Justice proviennent principalement :

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

• De la contribution de 8 $ exigée des personnes qui commettent une infraction aux lois 
pénales québécoises.

LE BUREAU DU FONDS ACCÈS JUSTICE (BFAJ)

Le Bureau est composé de quatre 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.

Le Bureau du Fonds Accès Justice :

• 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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4.8 REMERCIEMENTS
La direction, le personnel ainsi que le conseil d’administration du 
Centre de justice de proximité de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
tiennent à remercier particulièrement le ministère de la Justice du 
Québec de même que toute l’équipe du Bureau du Fonds Accès 
Justice pour leur appui soutenu.

Nos remerciements les plus sincères à nos précieux partenaires, col-
laborateurs, organismes, professionnels du droit, médiateurs et autres 
ressources de la région pour leur accueil, leur soutien ainsi que leur 
habituelle collaboration.

Qu’il nous soit permis d’inclure dans nos remerciements Me Maude 
Bégin-Robitaille et Me Vanessa Drolet, aux communications natio-
nales, pour leur support, leur perspicacité ainsi que leur travail dyna-
mique visant à promouvoir nos activités de même qu’à augmenter 
la notoriété des CJP sur le plan provincial.

Sans oublier les médias de la région pour l’intérêt porté envers notre 
organisme ainsi que leur disponibilité à assurer le rayonnement et la 
visibilité de nos activités.

Un sincère merci à toutes et à tous!
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MAINTENIR L’OFFRE DU PANIER DE SERVICES 
TEL QUE DÉFINI À LA CONVENTION 
D’AIDE FINANCIÈRE

• Poursuivre les rencontres avec les citoyens, en personne et par 
téléphone, les accompagner dans l’identification de leur(s) besoin(s) 
juridique(s) et des options qui s’offrent à eux ;

• Faire la mise à jour continuelle de la liste des ressources et des 
services offerts par celle-ci dans la région ;

• Continuer d’offrir de l’information juridique, d’accompagner les 
citoyens dans leur recherche de formulaires juridiques ou judiciaires, 
de les informer sur les différents types de recours et le déroulement 
des instances, les modes de prévention et règlement des différends 
et enfin, de les référer vers les ressources pertinentes (professionnels 
du droit, médiateurs, organismes, ministères, etc.) ;

• Compléter et mettre à jour la documentation mise à la disposition 
des citoyens au CJPGÎM (dépliants, brochures, outils d’information 
publiés par les organismes privés, publics et communautaires) ;

• Continuer d’offrir ponctuellement à différents endroits sur le territoire 
des séances d’information sur des sujets de nature juridique ou liés 
à la justice et s’allier avec des organismes du milieu dont la tenue 
de séances d’information est en lien avec leur mission.

5. PLAN D’ACTION 2016-2017
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ACCROÎTRE LA VISIBILITÉ DU CJPGÎM 
DANS LA RÉGION

• Promouvoir et démystifier les services du CJPGÎM ainsi que 
développer et diffuser ses activités ;

• Établir un plan de communication en s’assurant de joindre 
efficacement tout le bassin de population de notre territoire ;

• Mettre sur pied un ou plusieurs projet(s) pilote(s) afin d’élargir 
l’accessibilité à l’information juridique (ex. : chroniques et capsules 
juridiques, visioconférence, etc.) ;

• Participation du CJPGÎM à des événements tenus dans la région 
en lien avec le milieu communautaire et/ou juridique ;

• Offrir en personne aux Îles-de-la-Madeleine, deux fois par année, 
un service sans rendez-vous d’information ainsi que des séances 
d’information juridique par la même occasion.

PROMOUVOIR LES MODES DE PRÉVENTION ET 
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS (PRD) ET ACCROÎTRE 
LA CONFIANCE DU PUBLIC EN CES MODES 

• Recenser les ressources disponibles (médiateurs, organismes offrant 
des services de médiation ou de conciliation, etc.) dans la région pour 
faciliter le référencement et cibler une sensibilisation appropriée ;

• Développer des outils et du matériel en collaboration avec ces 
ressources pour démystifier ces modes ;

• Orienter les citoyens vers les ressources appropriées disponibles 
et accessibles dans leur milieu.



CONSOLIDER LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 
DU CJPGÎM

• Consolider des outils pour la gestion des ressources humaines et 
la qualité du service à la clientèle ;

• Mise en place d’un questionnaire d’entrevue de départ pour les 
employés quittant le CJPGÎM ;

• Tenir des réunions d’équipe régulièrement ;

• Peaufiner le service à la clientèle pour faire suite aux résultats du 
sondage de satisfaction de la clientèle et mettre en place un 
sondage maison pour évaluer l’appréciation de la clientèle ;

• En collaboration avec le réseau des CJP, préciser les statistiques à 
propos des catégories de domaines de droits, sans les diluer, afin 
d’identifier les principaux besoins d’information pour développer 
des activités stratégiques pour la clientèle du CJPGÎM ;

• Regrouper dans un bottin les ressources régionales par secteurs et 
énoncer leurs services ;

• Mettre à jour régulièrement l’outil regroupant les professionnels 
du droit de la région permettant de valider la MRC, le domaine de 
pratique, s’ils plaident en anglais et s’ils acceptent les mandats de 
l’Aide juridique.

PARTENARIAT

• Permettre à l’équipe d’échanger avec d’autres Centres de justice 
de proximité sur les outils, les méthodes de travail, les expériences 
vécues et les activités à venir ;

• Utilisation des plateformes Sharepoint et Workplace par les juristes 
et les responsables des communications nationales afin de favoriser 
le partage des connaissances et d’augmenter l’efficacité des 
différents CJP ;

• Rencontres téléphoniques mensuelles des directeurs généraux de 
tous les CJP ainsi que deux rencontres annuelles en personne pour 
échanger sur différents sujets.
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6.1 ACTIVITÉS EN RÉSEAU
Le Jeune Barreau de Québec (JBQ), en collaboration avec les Centres 
de justice de proximité (CJP), propose 10 capsules web d’information 
juridique sur le thème de la Cour du Québec, division des petites 
créances. L’objectif de ces capsules est de répondre aux questions 
fréquemment posées par les citoyens sur la Cour du Québec, division 
des petites créances

 
Poursuite du partenariat avec Protégez-Vous pour la publication 
d’une chronique mensuelle sur leur site web. Ces articles abordent 
différents sujets d’ordre juridique liés ou non à la consommation.

6. RAPPORT D’ACTIVITÉS
2016-2017

Toutes les capsules sont maintenant 
disponibles sur la chaîne YouTube 
des CJP et du JBQ, le site web et la 
page Facebook des CJP.

Capsule 1 : « J’ai un problème juridique. Qu’est-ce que je peux demander aux petites créances? »
Capsule 2 : « Combien va coûter ma demande aux petites créances? »
Capsule 3 : « Quel genre de preuve puis-je amener devant le tribunal? »
Capsule 4 : « J’ai oublié de déposer une facture ou une photo importante dans mon dossier. 
 Jusqu’à quand puis-je la déposer? »
Capsule 5 : « J’ai engagé un expert pour faire une preuve mécanique.
 Si je gagne, est-ce que l’autre partie paiera pour ses frais? »
Capsule 6 : « L’autre partie peut-elle consulter les preuves déposées dans mon dossier? »
Capsule 7 : « Dois-je prévoir une journée complète de congé pour être présent
 lors de l’audience? »
Capsule 8 : « Est-ce que je peux me faire représenter par un membre de ma famille? » 
Capsule 9 : « Est-ce que les audiences et les jugements aux petites créances sont publics? »
Capsule 10 : « J’ai gagné ma cause aux petites créances. Est-ce que le tribunal s’occupe
 d’aller récupérer l’argent qui m’est dû? » 

image provenant du site protégez-vous.ca
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLibdEsG5xWwezyTBqKjto8THVTcR-pigv
https://www.youtube.com/watch?v=Lp45ZZ4siPk&index=8&list=PLibdEsG5xWwezyTBqKjto8THVTcR-pigv
https://www.youtube.com/watch?v=YVZ0NOzlIyE&index=3&list=PLibdEsG5xWwezyTBqKjto8THVTcR-pigv
https://www.youtube.com/watch?v=EXyl0ncRqSQ&list=PLibdEsG5xWwezyTBqKjto8THVTcR-pigv&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=RhctdQEeH8k&list=PLibdEsG5xWwezyTBqKjto8THVTcR-pigv
https://www.youtube.com/watch?v=ICLuKu6ww7o&index=6&list=PLibdEsG5xWwezyTBqKjto8THVTcR-pigv
https://www.youtube.com/watch?v=VnHsDwxysKY&index=10&list=PLibdEsG5xWwezyTBqKjto8THVTcR-pigv
https://www.youtube.com/watch?v=EFkp9uSQyuE&list=PLibdEsG5xWwezyTBqKjto8THVTcR-pigv&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=tqrlBIr7OnY&index=4&list=PLibdEsG5xWwezyTBqKjto8THVTcR-pigv
https://www.youtube.com/watch?v=nyJQoZlzTvE&index=9&list=PLibdEsG5xWwezyTBqKjto8THVTcR-pigv
https://www.youtube.com/watch?v=sd05B9LYCag&index=7&list=PLibdEsG5xWwezyTBqKjto8THVTcR-pigv


6.2 ACTIVITÉS RÉGIONALES
KIOSQUES

Le CJPGÎM a tenu des kiosques d’information dans les palais de 
justice de Percé et de New Carlisle à 9 reprises au cours de l’année 
financière. Ces kiosques ont permis de présenter les services du 
CJPGÎM à 374 citoyens!

CHRONIQUES RADIOPHONIQUES

Le CJPGÎM a aussi élaboré et présenté 5 chroniques juridiques de 
30 minutes sur les ondes de Bleu FM 96,3 pour informer la population 
sur les sujets suivants :

25 janvier 2017 : La responsabilité civile en hiver 
 (volets résidentiel et commercial)

8 février 2017 : Les conjoints de fait 

22 février 2017 : Le renouvèlement et la modification 
 d’un bail de logement

8 mars 2017 :  Les normes du travail et 
 les congés annuels

15 mars 2017 :  La vente itinérante 
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SÉANCES D’INFORMATION

Au total, 21 séances d’information juridique ont été tenues sur le territoire :

• La Division des petites créances : cette séance fut présentée dans les 
palais de justice de Percé et de New Carlisle

• Le mandat de protection et le testament 

• Les conséquences d’une séparation 

• Les droits et obligations des conjoints de fait 

• Ainés : vos droits comme consommateurs 

• Loi concernant les soins de fin de vie : aide médicale à mourir et 
directives médicales anticipées, deux volets bien distincts

• Le divorce

• Les normes du travail 

• La garde et la pension alimentaire pour enfants

• Les régimes de protection 

Au total, 426 participants 
ont assisté aux séances 
d’information du CJPGÎM 
au cours de l’année 2016-2017
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INFOLETTRE DU CJPGÎM

En 2015 débutait l’envoi par courriel d’une infolettre comprenant de 
courts articles d’information juridique sur divers sujets d’actualité. À 
travers cette publication le CJPGÎM informe les citoyens sur les chan-
gements législatifs et sur ses activités à venir sur le territoire. En 
2016-2017, 8 infolettres ont été distribuées par le CJP.

Nous comptons actuellement 
plus de 600 abonnés!

26



NOMBRE DE CONSULTATIONS

demandes d’information
juridique en 2016-2017

MRC du Rocher-Percé 45%

MRC de la Côte-de-Gaspé

MRC de Bonaventure

MRC d’Avignon

MRC de la Haute-Gaspésie
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7. DONNÉES STATISTIQUES
2016-2017
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DOMAINES DE DROIT

REVENUS ANNUELS

CATÉGORIES D’ÂGE

15,2% Droit familial

22,2% Droit civil

6,8% Droit logement

2,9% Droit du travail

4,1% Droit de la consommation

8,3% Droit criminel et pénal

3,5% Droit successoral (succession, testament)

4,3% Droit des personnes

6,2% Droit administratif

2,9% Droit commercial

4,7% Droit des biens

3,0% Mandat et régimes de protection

7,0% Procédure civile

0,9% Information sur le centre

2,0% Saisie/exécution de jugement

5,2% Autre(s)

0,5%

18 ans à 35 ans16,9%

36 à 50 ans26,9%

51 à 65 ans32,5%

Plus de 65 ans18,3%

Refus de répondre2,8%

Ne s’applique pas2,2%
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Centre de justice de proximité 

de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

 États financiers 

au 31 mars 2017

Rapport de l'auditeur indépendant 2 - 3

États financiers

Résultats 4

Évolution de l'actif net 5

Flux de trésorerie 6

Situation financière 7

Notes complémentaires 8 - 11

ANNEXE 1
RAPPORT DE L’AUDIT
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Centre de justice de proximité de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Résultats 
pour l'exercice terminé le 31 mars 2017

2017 2016
$ $

Produits   
Apports

Subvention
Ministère de la Justice du Québec 257 299 238 612

Autres 10

257 299 238 622

Charges
Salaires 195 055 166 823
Crédit pour l'emploi (532)
Charges sociales 29 201 25 949
Frais de fonction 200 82
Frais de recrutement 422 68
Taxes et permis 137
Formation 1 634 1 674
Publicité et promotion 4 156 6 003
Frais de déplacement 9 489 7 600
Frais du conseil d'administration 1 372 1 357
Reconnaissance bénévoles 300 101
Frais d'entretien et de réparations 5 035 5 750
Loyer et frais afférents 19 348 19 350
Frais de location 1 241 1 155
Assurances locatives 595 558
Assurances administrateurs/dirigeants 757 761
Cotisations professionnelles/assurances responsabilité 10 149 8 509
Documentation et abonnement 353 258
Frais d'impression 1 361 1 217
Papeterie et fournitures de bureau 3 616 3 356
Achats informatiques bureautiques 597 842
Entretien et réparations informatique 555 527
Télécommunications 3 722 2 768
Intérêts et frais bancaires 584 579
Honoraires professionnels 5 116 3 164
Amortissement des immobilisations corporelles 3 043 3 579

297 506 262 030

Insuffisance des produits par rapport aux charges (40 207) (23 408)

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Centre de justice de proximité de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Évolution de l'actif net 
pour l'exercice terminé le 31 mars 2017

2017 2016
Investi en

immobilisations Non affecté Total Total

$ $ $ $
Solde au début 17 129 58 937 76 066 99 474
Insuffisance des produits par rapport aux
charges (3 043) (37 164) (40 207) (23 408)
Affectation d'origine interne 981 (981)

Solde à la fin 15 067 20 792 35 859 76 066

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Centre de justice de proximité de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Flux de trésorerie 
pour l'exercice terminé le 31 mars 2017

2017 2016
$ $          

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT  
Insuffisance des produits par rapport aux charges (40 207) (23 408)
Éléments hors caisse

Amortissement des immobilisations corporelles 3 043 3 579
Variation nette d'éléments du fonds de roulement (note 3) 8 439 (1 856)

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement (28 725) (21 685)
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Acquisition d'immobilisations corporelles et flux de trésorerie liés aux
activités d'investissement (981)

Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (29 706) (21 685)
Encaisse au début 57 355 79 040

Encaisse à la fin 27 649 57 355

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Centre de justice de proximité de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Situation financière 
au 31 mars 2017

2017 2016

$ $
ACTIF
Court terme

Encaisse 27 649 57 355
Taxes de vente à recevoir 3 273 3 473
Frais payés d'avance 625 609

31 547 61 437
Long terme

Immobilisations corporelles (note 4) 15 067 17 129

46 614 78 566

PASSIF
Court terme

Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement (note 5) 10 755 2 500

ACTIF NET
Investi en immobilisations 15 067 17 129
Non affecté 20 792 58 937

35 859 76 066

46 614 78 566

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Pour le conseil,

Administrateur Administrateur
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Centre de justice de proximité de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Notes complémentaires 
au 31 mars 2017

1 - STATUTS ET OBJECTIF DE L'ORGANISME

L'organisme, constitué en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (Québec), a pour objectif
de promouvoir l'accès à la justice en favorisant la participation des citoyens, par des services
d'information, de soutien et d'orientation, offerts en complémentarité avec les ressources existantes. Il
est un organisme sans but lucratif au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Base de présentation

Les états financiers de l'organisme sont établis selon les Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif.

Estimations comptables

Pour dresser les états financiers, la direction de l'organisme doit faire des estimations et poser des
hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés dans les états financiers et les notes y
afférentes. Ces estimations sont fondées sur la connaissance que la direction possède des
événements en cours et sur les mesures que l'organisme pourrait prendre à l'avenir. Les résultats réels
pourraient être différents de ces estimations.

Constatation des produits

Apports

L'organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Selon cette méthode, les
apports affectés à des charges d'exercices futurs sont reportés et comptabilisés à titre de produits au
cours de l'exercice où sont engagées les charges auxquelles ils sont affectés. Les apports non affectés
sont comptabilisés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou lorsqu'ils sont à recevoir si le montant à
recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que son encaissement est raisonnablement
assuré. Les apports reçus à titre de dotations sont présentés comme des augmentations directes de
l'actif net.

De plus, l'organisme constate les apports reçus sous forme de fournitures et de services lorsque la
juste valeur de ces apports peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que l'organisme aurait dû
se procurer autrement ces fournitures et services pour son fonctionnement régulier.

Actifs et passifs financiers

Évaluation initiale

Lors de l'évaluation initiale, les actifs et les passifs financiers de l'organisme sont évalués à la juste
valeur qui est, dans le cas des actifs financiers ou des passifs financiers qui seront évalués
ultérieurement au coût après amortissement, majorée ou diminuée du montant des commissions et
des coûts de transaction afférents. Les coûts de transaction relatifs aux actifs et aux passifs financiers
qui seront évalués ultérieurement à la juste valeur sont comptabilisés aux résultats au cours de
l'exercice où ils sont engagés.

36



9

Centre de justice de proximité de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Notes complémentaires 
au 31 mars 2017

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Évaluation ultérieure

À chaque date de clôture, les actifs et les passifs financiers de l'organisme sont évalués au coût après
amortissement (incluant toute dépréciation dans le cas des actifs financiers).

En ce qui a trait aux actifs financiers évalués au coût après amortissement, l'organisme détermine s'il
existe des indications d'une possible dépréciation. Dans l'affirmative et si l'organisme détermine qu'il y
a eu, au cours de l'exercice, un changement défavorable important dans le calendrier ou le montant
prévu des flux de trésorerie futurs d'un actif financier, une réduction sera alors comptabilisée à l'état
des résultats à titre de moins-value. La reprise d'une moins-value comptabilisée antérieurement sur un
actif financier évalué au coût après amortissement est comptabilisée aux résultats au cours de
l'exercice où la reprise a lieu.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La politique de l'organisme est de présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie les
soldes bancaires, incluant les découverts bancaires dont les soldes fluctuent souvent entre le positif et
le négatif, ainsi que les placements dont l'échéance n'excède pas trois mois à partir de la date
d'acquisition ou rachetables en tout temps sans pénalité.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles acquises sont comptabilisées au coût. Lorsque l'organisme reçoit des
apports sous forme d'immobilisations corporelles, le coût de celles-ci correspond à la juste valeur à la
date de l'apport.

Amortissement

Les immobilisations corporelles sont amorties en fonction de leur durée probable d'utilisation selon les
méthodes, les taux annuels et la période qui suivent :

Méthodes
Taux et
période

Améliorations locatives Linéaire 5 ans
Mobilier et agencements Dégressif 10 %
Système téléphonique Dégressif 20 %
Matériel informatique Dégressif 30 %

Réduction de valeur

Lorsque l'organisme constate qu'une immobilisation corporelle n'a plus aucun potentiel de service à
long terme, l'excédent de la valeur comptable nette de l'immobilisation corporelle sur sa valeur
résiduelle est comptabilisé en charges à l'état des résultats.
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Centre de justice de proximité de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Notes complémentaires 
au 31 mars 2017

3 - INFORMATIONS SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE 

La variation nette d'éléments du fonds de roulement se détaille comme suit :

2017 2016
$ $

Taxes de vente à recevoir 200 1 806
Frais payés d'avance (16) 1 912
Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement 8 255 (5 574)

8 439 (1 856)

4 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2017

Coût

Amortissement

cumulé

Valeur

comptable

nette

$ $ $
Améliorations locatives 2 610 1 566 1 044
Matériel informatique 6 346 4 170 2 176
Mobilier et agencements 13 334 3 446 9 888
Système téléphonique 3 825 1 866 1 959

26 115 11 048 15 067

2016

Coût

Amortissement

cumulé

Valeur

comptable

nette

$ $ $
Améliorations locatives 2 610 1 044 1 566
Matériel informatique 6 346 3 237 3 109
Mobilier et agencements 12 353 2 347 10 006
Système téléphonique 3 825 1 377 2 448

25 134 8 005 17 129

5 - COMPTES FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES DE FONCTIONNEMENT
2017 2016

$ $
Salaires à payer 5 091
Charges sociales à payer 3 136
Frais courus 2 500 2 500
Autres 28

10 755 2 500

Les sommes à remettre à l'État totalisent 2 727 $ au 31 mars 2017 (0 $ au 31 mars 2016).
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Centre de justice de proximité de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Notes complémentaires 
au 31 mars 2017

6 - INSTRUMENTS FINANCIERS

Risques financiers

Risque de liquidité

Le risque de liquidité de l'organisme est le risque qu'il éprouve des difficultés à honorer des
engagements liés à ses passifs financiers. L'organisme est donc exposé au risque de liquidité
relativement à l'ensemble des passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière.

Valeur comptable des actifs financiers par catégories

Les actifs financiers de l'organisme, totalisant 27 649 $ (57 355 $ en 2016) ont tous été classés dans la
catégorie des actifs financiers évalués au coût après amortissement.

7 - ENGAGEMENT

L'organisme s'est engagé, d'après des contrats de location à long terme pour des locaux et pour un
photocopieur, à verser une somme totale de 46 994 $.

Le contrat pour les locaux échoit le 30 juin 2019 et comporte une option de renouvellement
automatique pour une période additionnelle de 5 ans à moins que l'une des parties n'y mette fin en
donnant un préavis par écrit de 90 jours alors que celui pour le photocopieur échoit le 8 juin 2020.

Les paiements minimums exigibles pour les trois prochains exercices s'élèvent à 20 502 $ en 2018, à
20 502 $ en 2019 et à 5 990 $ en 2020.

39



484, avenue de l’Hôtel-de-Ville, bureau 102,  
Chandler (Québec)  G0C 1K0

Téléphone :  418 689-1505
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Télécopieur :   418 689-1506 
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