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MOT DE L’ORGANISATION
Rapport annuel 2020-21

Nous avions terminé l’année 2019-2020 avec certaines incertitudes face à la
situation mondiale de pandémie ! C’est en suivant cette même ligne directrice que
l’organisation du CJPGIM a composé pour l’année 2020-21.
Malgré ce contexte, la dernière année fut marquée par la création et l’implantation
de projets pilotes ambitieux pour tout le réseau des Centres de Justice de Proximité
(CJP) : les deux programmes de prémédiation ! Ayant pour objectif de faire connaître
la médiation familiale et la médiation aux petites créances, les CJP partout au Québec
ont embauché et formé des nouveaux juristes pour offrir le service gratuitement
sur le territoire. Les lancements des programmes se déroulent en deux phases. En
effet, le lancement du projet de prémédiation familiale s’est fait en février. En ce qui
concerne la prémédiation petites créances, celle-ci débutera au printemps 2021.
Pour ce qui est des activités régulières au CJPGIM, les effets du confinement et des
mesures sanitaires ont été bien réels en 2020-21. Orientées vers la proximité et le
contact humain, les activités de groupe ont été pour la plupart annulées. Cependant,
nous avons continué d’offrir nos services d’information juridique individualisés tout
au long de l’année aux citoyens de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine.
En ce sens, nous tenons à remercier tous nos collaborateurs gouvernementaux,
municipaux et communautaires qui, jour après jour, soutiennent notre mission par le
référencement de leur clientèle à notre équipe. Ce support nous fait chaud au cœur
puisqu’il nous rappelle l’importance des services rendus par le CJPGIM. Merci !
Malgré le confinement vécu par plusieurs, jamais le réseau des CJP n’aura été autant
uni. Plus précisément, nous tenons à remercier les directions des CJP, les responsables
des programmes de prémédiation, ainsi que les responsables nationales. Également,
rien n’aurait pu se réaliser sans l’apport financier du Ministère de la Justice. Merci à
toutes les personnes qui participent activement à la réussite de la mission des CJP.
Concernant nos ressources humaines, le CJPGIM est bien fier d’avoir favorisé le bienêtre et la protection de la santé de ses employés par le biais du télétravail. Nous avions
également à cœur d’offrir le service en personne pour les gens de la région, et c’est
pourquoi nous avons tenu des rencontres en personne dès que nous le pouvions.
De plus, le CJPGIM a offert des aménagements spécifiques aux employés afin de
favoriser la conciliation travail-famille ainsi que travail-vie personnelle. D’ailleurs,
l’organisation en profite pour souligner le travail de toute l’équipe du CJPGIM. Malgré
les adaptations nécessaires, l’équipe a su s’adapter avec résilience ! Bravo !
Finalement, un merci spécial aux membres du conseil d’administration, pour leur
loyauté, leur implication et leur disponibilité.
Merci !
Le CJPGIM
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PRÉSENTATION
DU CJPGIM
Mission, valeurs et services
Mission
Situé au cœur de la ville de Chandler, le Centre de
justice de proximité de la Gaspésie-Iles-de-laMadeleine (CJPGIM) est un organisme sans but
lucratif qui a pour mission de promouvoir l’accès
à la justice en favorisant la participation des
citoyennes et des citoyens. Le CJPGIM offre de
l’information juridique, oriente les citoyens vers les
ressources pertinentes et sensibilise aux modes de
prévention et règlement des différends. De plus, les
juristes se déplacent sur l’ensemble du territoire
afin d’offrir des séances d’information de groupe.
Tous les services sont gratuits.

Les juristes offrent à tous les citoyens de la
région des services d’information juridique mais
ne donnent pas de conseils, d’opinions ni d’avis
juridiques.
De plus, le CJPGIM offre des séances
d’information portant sur de nombreux
sujets :
Les normes du travail ;
Les testaments et le mandat de
protection ;
La mise en demeure et les modes de
prévention et règlement des différends ;
Les proches aidants ;
Et plus encore !

Information juridique

Conseil juridique

L’information juridique consiste à donner une
explication générale du droit, à présenter les
différentes options offertes ou encore à référer
aux lois et aux règlements susceptibles d’être
pertinents dans la situation. Voici quelques
exemples d’information juridique : Je veux aviser
mon locateur que je ne renouvelle pas mon bail.
Comment cela fonctionne-t-il ? Des modèles d’avis
sont-ils disponibles ? Existe-t-il un organisme
spécialisé en matière de logement ?

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 privilégier, ou encore à donner une
opinion sur les chances de succès d’un recours.
Nous ne pouvons pas répondre aux conseils
juridiques. Voici quelques exemples : Quelles sont
mes chances de gagner en cour ? Devrais-je signer
ce contrat ? Quelle est la meilleure stratégie pour
moi ?
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Valeurs
Toute l’équipe du CJPGIM adhère et prône certaines valeurs telles que l’impartialité,
l’ouverture d’esprit, le respect, l’empathie et la collaboration.

Panier de services
Les principaux services offerts par le CJPGIM sont :

1

Les services d’accueil et
d’orientation. Il s’agit d’accompagner
le citoyen dans l’identification de son
conflit, ses besoins et ses options.

2

L’information sur les modes de
prévention et règlement des
différends (PRD). En cohérence avec
l’obligation de considérer les autres
façons de régler les conflits avant
d’introduire un recours devant les
tribunaux, obligation prévue à l’article
premier du Code de procédure civile,
le CJPGIM informe les citoyens sur les
modes de PRD.

3

5

L’information juridique. Plus
précisément, les juristes permettent
au citoyen de comprendre les droits et
les obligations. La bonne information
juridique donne ainsi au citoyen la
possibilité de considérer les meilleures
options, selon ses besoins.

4

Les séances d’information de groupe.
Partout sur le territoire de la GaspésieIles-de-la-Madeleine, le CJPGIM offre
des séances d’information sur de
nombreux sujets juridiques.

5

Le référencement. Ce service permet
au citoyen d’être informé des ressources
disponibles selon son besoin.

6

Projet-pilote de prémédiation.
Offrir un service de prémédiation
dans le cadre du programme de
prémédiation et de médiation en
matière de petites créances et
familiale pour les couples avec ou
sans enfant à charge.

Nouveauté !
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Structure
organisationnelle
Conseil d’administration pour l’année 2020-21
Le conseil d’administration 2020-21 était composé des personnes suivantes :

Présidente Mme Nathalie Motreff, directrice d’Équijustice Gaspésie ;
Vice-présidente Me Annie Cyr, Procureure aux poursuites criminelles et pénales ;
Secrétaire-trésorier Me Mark Georges, notaire.

ADMINISTRATEURS
• Me Marie-Ève Cormier, directrice des palais de justice de Carleton, New
Carlisle et Sainte-Anne-des-Monts ;
• M. Guillaume Dufresne, sergent superviseur de relève à la Sûreté du Québec,
poste de la MRC Rocher-Percé ;
• M. Nicolas Arseneau, directeur Carrefour-Jeunesse-Emploi des Iles-de-laMadeleine.
• M. Olivier Lajeunesse, directeur général de l’Appui Gaspésie-Iles-de-laMadeleine.

Nous tenons à remercier madame Annie Cyr, vice-présidente et messieurs Mark
Georges, secrétaire-trésorier et Guillaumes Dufresne, administrateur, pour leur
implication bénévole au CJPGIM depuis plus de 5 ans !

6

Rapport annuel 2020-21

Le personnel
Directrice

Me Liane Roy-Castonguay

Avocate

Adjointe administrative

juristes

juristes

Mme Anne Dégarie

Me Myriam Carbonneau Girouard

Avocate

Me Julien Biron

Avocat

Avocate

(jusqu’au 23 novembre 2020)

(depuis le 5 janvier 2021)

M. Sam Bernard

Étudiant en droit à l’été 2020
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Financement
FONDS ACCÈS JUSTICE
Le Fonds Accès Justice a été institué au ministère de la Justice le 5 avril 2012 par la Loi instituant
le Fonds Accès Justice. Ce fonds spécial soutient des actions améliorant la connaissance et la
compréhension du droit et du système de justice québécois par les citoyens, favorisant ainsi
l’accès à la justice.

OBJECTIFS
Le Fonds Accès Justice vise à financer des projets ou des activités qui favorisent 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 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.

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.
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Rapport d’activités
2020-21
À souligner : Lancement de deux projets pilotes

• Les Programmes de Prémédiation !
Depuis octobre 2020, le réseau des CJP est impliqué activement à créer et implanter les
deux programmes gratuits de prémédiation à travers le Québec ! En effet, des rencontres
hebdomadaires se sont tenues autant dans l’objectif de discuter avec les directions
et les responsables des programmes que de former les équipes du réseau. Un travail
colossal a été réalisé par toutes et tous afin d’être prêt à offrir le service de prémédiation
familiale en février. Le CJPGIM a d’ailleurs embauché une super juriste qui travaillera à
temps plein aux programmes de prémédiation pour le réseau !
Pourquoi un programme de prémédiation familiale ? La prémédiation familiale a été mise
sur pied par le Ministère de la justice (MJQ) afin de préparer les ex-conjoints à faire de
la médiation. En effet, poursuivant l’orientation générale de favoriser le développement
des modes PRD (prévention et règlement des différends), le MJQ a choisi de bonifier le
programme d’heures subventionnées de médiation. Déjà offert pour les ex-conjoints
avec enfants à charge, le programme bonifié permet maintenant aux ex-conjoints sans
enfant à charge de bénéficier de trois (3) heures de médiation payées par le MJQ, en cas
de séparation.
Dans l’optique de favoriser l’utilisation de la médiation pour régler les conflits des exconjoints, le MJQ a confié la tâche au réseau des CJP d’être un porte-parole en matière
de médiation. Plus précisément, les juristes tiendront des rencontres de prémédiation.
Dans le cadre de ces rencontres, les citoyens recevront une présentation de ce qu’est
la médiation, des avantages et des limites de celle-ci, du rôle du médiateur et de l’aide
à identifier ses besoins face à sa situation. Ce volet du projet-pilote doit se terminer en
juin 2022 !

• Volet petites créances : un projet-pilote en développement !
Un deuxième volet est prévu concernant la prémédiation : le volet prémédiation aux
petites créances. Ce volet est particulier puisqu’il vise à contacter toutes les parties à
un dossier contesté à la cour des petites créances ! L’objectif est simple : proposer aux
parties de participer à une séance de prémédiation avec un juriste du CJP ! Tout comme
le volet prémédiation familiale, le juriste expliquera aux parties ce qu’est la médiation
aux petites créances, présentera les avantages, le rôle du médiateur et le rôle du juge et
clarifiera avec le citoyen son besoin juridique. Dans le cas où toutes les parties acceptent
d’aller en médiation, le CJP sera responsable d’assigner un médiateur accrédité ! Le
projet-pilote doit débuter au printemps 2021 et se terminer en novembre 2022 !
De beaux défis à venir pour l’année 2021-22 !
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Les directions des CJP et la responsable des programmes de prémédiation en plein travail : De gauche à droite, de haut
en bas : Me Geneviève Gratton (CPJ Outaouais), Marianne Leaune-Welt Coordonnatrice de programme, Me Jennifer
Fafard-Marconi (CJP Grand Montréal), Me Marie-Josée Fournier (CJP Bas-Saint-Laurent), Me Andréanne LascelleLavallée (CJP Mauricie), Me Frédérique Tessier (CJP Montérégie), Me Liane Roy-Castonguay (CJP Gaspésie-Iles-de-laMadeleine), Me Sara Néron (CJP Laval-Laurentides-Lanaudière), Me David Duchesne (CJP Saguenay-Lac-St-Jean) et
Me Geneviève Trépanier (CJP Québec).

La formation de l’équipe et les technologies !
En cette année de pandémie mondiale, l’équipe du CJPGIM a reçu plusieurs formations
pour faire face aux défis du travail à distance. Une adaptation fut nécessaire afin de
continuer à offrir le service d’information juridique aux citoyens ! Le développement
d’outils simples et partageables, sur l’infonuagique fut une réussite ! Bravo à toute
l’équipe !

Remettre les locaux au goût du jour !
Des améliorations ont été apportées autant dans la division des locaux que dans l’aspect
esthétique ! En effet, les locaux ont maintenant les couleurs du CJP, soit le bleu et le vert !
De plus, la salle de conférence est maintenant bien équipée pour tenir des rencontres ou
des activés à distance. L’équipement comprend un écran, un mini mac et une caméra.
Une salle de documentation, qui pourra également servir de bureau pour les étudiants a
été construite au premier étage.
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Services quotidiens : répondre aux demandes des citoyens

• Accueillir le citoyen en personne
Pour l’année 2020-21, 21 citoyens ont reçu de l’information, en personne, à nos bureaux
situés à Chandler. Cela représente 2% du nombre total de citoyen qui ont utilisé nos
services et s’explique par les restrictions de la santé publique !

• Couvrir le territoire (par téléphone)
Presque la totalité des demandes ont été faites par téléphone. En effet, 98% des
demandes d’information juridique ont été reçues et répondues par téléphone. En tout,
cela représente 1 265 demandes pour l’année 2020-21.

• Être présent, à distance…
Pour la dernière année, les participations de notre équipe se sont faites majoritairement…
de loin ! En ce sens, les outils zoom et teams ont été utilisés afin d’échanger avec
différents partenaires sur le territoire de la Gaspésie-les Iles et dans tout le Québec !
La Covid-19 a empêché les rencontres en personne, mais l’équipe du CJPGIM tenait à
poursuivre son implication avec les organismes de la région.

11

Rapport annuel 2020-21

Tables locales aînés
Ayant à cœur la réalité de nos aînés et désirant être un acteur de premier plan dans la
promotion et la sensibilisation aux droits des aînés, le CJPGIM est fier de participer à 4
Tables locales aînés :

• Table de concertation pour contrer les abus envers les personnes aînées MRC
Rocher-Percé

• Table aînés de la Baie-des-Chaleurs
• Table locale pour la bientraitance des aînés Côte-de-Gaspé
• Table multisectorielle pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées Ilesde-la-Madeleine

De plus, une juriste a assisté à une rencontre de Réseautage Présage ! Huit intervenants
travaillant avec les aînés de quelques régions du Québec étaient présents !
Finalement, la direction a participé à la consultation politique concernant le plan d’action
MADA (Municipalités amis des aînés).
Tout au long de l’année, ces participations ont permis d’être en contact avec un total de
163 intervenants de différents milieux ! Bravo à tous les partenaires pour leur implication
auprès des aînés !

Comité de sélection-participation des aînés- lettre et dessin :
De gauche à droite : Mme Cyndy Langlois, Mme Gaétanne
Mauger, Me Liane Roy-Castonguay et Mme Édith Arbour.
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Le CJPGIM et les médias!
Page Facebook
Créée en août 2019, la page Facebook a fêté sa première année complète de
« post » en août 2020 ! La page a pour but d’informer juridiquement les gens
du territoire et de donner des nouvelles du CJPGIM, par exemple, la venue de
nouveaux employés ou l’anniversaire de service d’un membre de l’équipe.
L’utilisation de cette plateforme était de plus en plus nécessaire puisqu’elle
permet d’informer une bonne partie de la population de manière efficace
et rapide, et ce, gratuitement. De courts textes d’information juridique ont
été diffusés. Par exemple, la série J’ai entendu dire ! Cette série avait pour
objectif de démystifier certaines fausses croyances bien ancrées dans la
tête des gens !
À la fin de l’année financière, plus de 500 personnes suivaient cette page
Facebook et il y a une augmentation constante de ce nombre.
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Infolettre
Depuis 2015, le CJPGIM conçoit une infolettre comprenant de courts
articles d’information juridique. À travers cette infolettre, nous informons
les citoyens sur les changements législatifs et les activités du CJPGIM ! En
2020-21, 4 infolettres ont été réalisées par le CJPGIM.
L’infolettre contient des articles d’information juridique sur des sujets
diversifiés et expliquent certaines nouveautés législatives !
Pour rendre l’infolettre plus dynamique, nous avons créé un personnage
fictif, Fatima, qui vit des situations diverses. Ces aventures permettront
à nos lecteurs d’être informés sur leurs droits et obligations par des
exemples concrets.

Nous comptons actuellement plus de 2 100 abonnés !
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Radio
Une chronique radio a été faite dans le
cadre du mois de la justice - Février 2021

De gauche à droite : Me Liane Roy-Castonguay et
Mme Jacinthe Leclerc.

Télévision
Une publicité a été réalisée par le Groupe
TVA afin de faire la promotion des services du
CJPGIM.

De gauche à droite : Me Julien Biron, Me Liane RoyCastonguay et Mme Anne Dégarie.
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Séances d’information
Malgré l’année de confinement, certaines séances d’information ont été
offertes aux jeunes de la communauté anglophone et aux aînés ! Sans
oublier qu’une formation sur le consentement aux soins a été créée pour
les intervenantes de l’organisme Nouveau regard et une présentation
des principes de base en matière de responsabilité des administrateurs
d’organismes sans but lucratif a été offerte pour une intervenante des Iles !

La population anglophone :
Organisme :

Committee for Anglophone Social Action (CASA)

Sujets :

• Labour Standards
• Consumer’s rights
• Juriquiz

Organisme :

Société Alzheimer Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine (SAGIM)

Sujets :

• Consent to care
• La procuration vs le mandat de protection
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Présentation de services

Afin de bien connaître les organismes de notre région ainsi que de partager notre offre
de services, trois présentations ont eu lieu sur le territoire de la Gaspésie.

• Carrefour Jeunesse-Emploi Avignon-Bonaventure
• Association TCC et ACV GIM
• Réseau en développement social Rocher-Percé

De gauche à droite : Me Myriam
Carbonneau Girouard,
M. Emmanuel Esterez, Mme
Marie-Charlotte Dugas,
Me Julien Biron et Me Liane RoyCastonguay.

• Sûreté du Québec
Trois postes de la Sûreté de Québec ont été visités en 2020-21 afin de rappeler les
services offerts par le CJPGIM.
D’ailleurs, une augmentation du référencement a été constatée pour l’année 2020-21.
En effet, au moins 151 citoyens ont été référés par les policiers et le personnel du Centre
de gestion des appels au CJPGIM pour l’année.
Merci à tout le personnel de sa collaboration soutenue !
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Nos partenaires des organisations gouvernementales

De plus, le CJPGIM est heureux d’être une source d’information juridique reconnue et
crédible pour les organisations gouvernementales. Notamment,

Les bureaux d’aide juridique
L’Office de la protection du consommateur
Service Québec
Les Palais de justice
Les CLSC/CISSS
La Régie du logement
Les villes et les municipalités

Merci de votre collaboration!
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Implications
Réseau
• Comité directeur du Forum de l’accès à la justice civile et familiale
• Comité sur la gouvernance (Réseau des CJP)
• Comité Sondage satisfaction des citoyens (Réseau des CJP)
• Juri-Jase (Juristes du Réseau des CJP)

Projets particuliers
• Le CJPGIM est bien fier d’être un acteur impliqué dans la communauté pour les services

aux enfants des MRC Rocher-Percé-Bonaventure-Avignon. En effet, une implication
soutenue a été offerte pour Accroche-coeur centre de pédiatrie sociale en communauté
Gaspésie-Sud (certifié par la Fondation du Dr Julien).
L’organisme est en phase d’implantation à Chandler
et vise à desservir les familles et les enfants des MRC
Rocher-Percé, Bonaventure et Avignon.

De gauche à droite :
Me Liane Roy-Castonguay
vice-présidente du conseil
d’administration, Mme Nadine
Cyr, coordonnatrice et Dre Élise
Martin, présidente du conseil
d’administration.

• Le comité logement RDS : une des juristes a participé à une rencontre du comité logement
du Réseau de développement social de la MRC Rocher-Percé.
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Formations
Team Building
Afin de rassembler les membres de l’équipe autour des mêmes valeurs de l’organisation, de les
inciter à coopérer et à renforcer l’esprit d’équipe, une journée de formation « teambuilding » a
été organisée en octobre à Percé.
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Les outils technologiques
Tout au long de l’année l’équipe a assisté à plusieurs formations afin de se familiariser avec
les nouveaux outils à utiliser au quotidien dans le cadre du travail!

SHAREPOINT
CANVA
ZOOM
TEAMS
PLANNER

Les autres formations
• Comment tirer profit des MPRD et du protocole préjudiciaire

Cette formation, offerte par Me Jean-François Roberge, visait à sensibiliser les professionnels
du droit à l’utilisation des MPRD. Grâce à cette sensibilisation, ils peuvent mieux orienter leur
clientèle vers des méthodes alternatives de règlements de conflits.

• Webinaire sur les services de l’Agence du revenu du Canada

			

Webinaire présentant les programmes de l’année courante, des allocations familiales aux
crédits d’impôt, en passant par la nouveauté de la PCU.

• Formation de secouriste en milieu de travail 							
Une deuxième membre du CJPGIM est maintenant secouriste en milieu de travail afin de veiller
à la santé et à la sécurité de tous !

• La maladie d’Alzheimer : causes, pathologie et prévention					
Cette formation a permis de mieux comprendre la maladie d’Alzheimer.

• Différencier le vieillissement normal et la maladie d’Alzheimer
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Les formations dans le cadre du nouveau programme de
prémédiation
• Médiation 101, par Me Miville Tremblay

Formation qui vise à acquérir les bases en matière de MPRD. En informant les juristes sur les
MPRD, le formateur aide par la même occasion, à stimuler un changement de paradigme sur la
gestion des conflits. Au lieu de situer le juge au cœur du règlement d’un conflit, il est suggéré
de positionner nos besoins et nos intérêts au premier plan et d’axer la résolution de conflit au
niveau de la communication.

• Le rôle du juriste en prémédiation familiale, par Me Violaine Belzile

Formation axée sur les besoins et intérêts d’une famille qui se sépare, tant pour les enfants que
les parents. La formatrice présente tous les aspects à considérer lors d’une séparation : du
relationnel au juridique, en passant par les séparations en contexte de violence conjugale.

• Considérations psychosociales : séparation et prémédiation familiale, par Mme Lorainne Filion

Formation ayant pour but de sensibiliser les juristes sur les aspects psychosociaux de la
séparation.

• Stratégie de communication en prémédiation

				

Formation clé pour aider à mieux comprendre les enjeux de communication. Trucs et
astuces pour aider à adapter notre vocabulaire à plusieurs situations et à plusieurs types de
personnalités rencontrées lors des séances de prémédiation.

• Protocole en matière de violence conjugale, par Marianne Leaune-Welt			

Marianne, coordonnatrice du programme de prémédiation a réalisé un protocole portant sur
la violence conjugale. Les juristes sont maintenant mieux outillés pour devenir des acteurs de
changement. En pouvant détecter certains indices, il est plus facile de bien orienter la personne
dans son processus de séparation.
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Données
STATISTIQUES
CONSULTATIONS
140

1287

105

Nombre de
consultations
citoyennes

70
35

GENRE

57%

Mars

Février

Janvier

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

0

ÂGE

0% Moins de 18 ans

43%

14% entre 18 et 35 ans
25% entre 36 et 50 ans
28% entre 51 et 65 ans
18% plus de 65 ans

Femmes

Hommes

7% refus de répondre
7% ne s’applique pas

Refus de répondre : 0%
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PROVENANCE
36%

MRC du Rocher-Percé

16%

MRC de Bonaventure

16%

MRC de la Côte-de-Gaspé

12%

MRC d’Avignon

9%

MRC de la Haute-Gaspésie

6%

Îles-de-la-Madeleine

4%

Autre

0%

Refus de répondre

0%

Ne s’applique pas

REVENUS
27% moins de 20 000$
30% - 20 000 à 40 000 $
14% - 40 000 $ à 60 000 $
6% - 60 000 $ à 80 000 $
4% plus de 80 000 $
10% refus de répondre
9% ne s’applique pas

SCOLARITÉ
Primaire

10%

Secondaire

25%

Professionnel (D.E.P.)

11%

Collégial (CEGEP)

17%

Universitaire

16%

Post-universitaire

0%

Refus de répondre

11%

Ne s’applique pas

9%
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RÉCEPTION DE
LA DEMANDE

VISITES

2%

64% 1ère visite
36% plus de
2 visites

98%

COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU
PARLER DE NOTRE CENTRE?
Nombres

%

Organisme communautaire

113

9%

Organisme gouvernemental ou député

359

28%

Palais de justice

39

3%

Barreau / Chambre des notaires / Professionnel du droit

29

2%

Amis/Parents

121

9%

Publicité radio

9

1%

Publicité journaux

5

0%

Publicité télévision

39

3%

1

0%

69

5%

En passant devant le local

1

0%

Ville

11

1%

Publicité autobus

0

0%

Service Québec

10

1%

Réseaux sociaux

16

1%

Autre

417

32%

Dépliants
Site internet

Refus de répondre : 3% / Ne s’applique pas : 0%
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DOMAINES

DOMAINES DE DROIT
Nombres

%

Droit familial

242

18%

Droit civil

387

30%

Droit du travail

46

4%

Droit criminel et pénal

101

8%

Succession / libéralité

99

8%

Droit des personnes

92

7%

Droit public / administratif

55

4%

Droit commercial / corporatif

19

1%

Biens

122

9%

Preuve / procédure civile

102

8%

Autre(s)

20

2%

Droit municipal

18

1%

Faillite / insolvabilité

6

0%

DROIT CIVIL
50%

46%

38%
25%

20%
14%

13%

8%
5%

0%
Responsabilité extracontractuelle

0%
Contrat

2%

4%
0%

1%
Sûretés

Assurances

Contrat de consommation

Responsabilité contractuelle
Bail de logement

Bail commercial

Contrat de service ou d’entreprise
Contrat de vente
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RÉFÉRENCEMENT

Nombres

%

À l’amiable (famille)

51

2%

Appel, rétraction, contrôle judiciaire

16

1%

830

30%

Non contentieux

69

2%

Petites créances

74

3%

Prévention

204

7%

Référencement

965

34%

Remise d’un plumitif

16

1%

Remise d’une trousse

120

4%

19

1%

Système judiciaire et procédure générale

414

15%

Se représente seul

25

1%

Modes de prévention et de règlement des différends

Social
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Rapport de l'auditeur indépendant

Aux administrateurs de
Centre de justice de proximité de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Bureau 201
107, rue Commerciale Ouest
Chandler (Québec)
G0C 1KO
T 418 689-2683

Opinion
Nous avons effectué l'audit des états financiers de l'organisme Centre de justice
de proximité de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (ci-après « l'organisme ») , qui
comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2021 et les états des
résultats, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice
terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé
des principales méthodes comptables.
À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'organisme au 31 mars
2021 ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour
l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif.
Fondement de l'opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement
reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces
normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de
l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers » du présent rapport. Nous
sommes indépendants de l'organisme conformément aux règles de déontologie
qui s’appliquent à notre audit des états financiers au Canada et nous nous
sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent
selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons
obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à
l’égard des états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des
états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère
comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Membre de Grant Thornton International Ltd

rcgt.com
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Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe
d’évaluer la capacité de l'organisme à poursuivre son exploitation, de
communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de
l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf
si la direction a l’intention de liquider l'organisme ou de cesser son activité, ou si
aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus
d’information financière de l'organisme.
Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris
dans leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant
notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance,
qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit
généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute
anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de
fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est
raisonnable de s’attendre à ce qu’elles, individuellement ou collectivement,
puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états
financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement
reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons
preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre :
nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs,
concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces
risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative
résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative
résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification,
les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du
contrôle interne;
nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne
pertinents pour l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux
circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du
contrôle interne de l'organisme;
nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et
le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de
même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
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nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la
direction du principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les
éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude
significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute
important sur la capacité de l'organisme à poursuivre son exploitation. Si nous
concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus
d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies
dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne
sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions
s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport.
Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'organisme
à cesser son exploitation;
nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états
financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si
les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents
d’une manière propre à donner une image fidèle.
Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue
et le calendrier prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y
compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée
au cours de notre audit.
1

Chandler
Le 29 juin 2021

___________________________________
1

CPA auditrice, CA permis de comptabilité publique nº A132030
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Centre de justice de proximité de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Résultats
pour l'exercice terminé le 31 mars 2021

Produits
Apports
Subvention
Ministère de la Justice du Québec
Autres

Charges
Salaires
Charges sociales
Documentation et abonnement
Frais de fonction
Taxes et permis
Honoraires professionnels
Frais de recrutement
Frais d'impression
Frais de location
Assurances locatives
Papeterie et fournitures de bureau
Achats informatiques bureautiques
Entretien et réparations informatique
Assurances administrateurs/dirigeants
Formation
Publicité et promotion
Frais de déplacement
Télécommunications
Frais d'entretien et de réparations
Loyer et frais afférents
Frais du conseil d'administration
Reconnaissance bénévoles
Intérêts et frais bancaires
Cotisations professionnelles/assurances responsabilité
Autres
Amortissement des immobilisations corporelles
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

2021
$

2020
$

365 553
62

294 232

365 615

294 232

212 124
34 672
324
88
36
3 843
856
349
1 200
857
3 342
1 158
2 181
1 046
2 176
4 294
1 349
4 485
4 956
19 348
244
300
801
8 073

205 889
29 770
377
187
35
4 885

4 602

2 017
1 560
687
3 647
1 514
995
849
1 783
4 085
14 671
3 622
4 611
19 348
2 067
41
759
8 242
1 500
4 180

312 704

317 321

52 911

(23 089)
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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 2021

2021

Solde au début
Excédent (insuffisance) des produits par
rapport aux charges
Affectation d'origine interne
Solde à la fin

2020

Investi en
immobilisations

Non affecté

Total

Total

$
16 875

$
26 189

$
43 064

$
66 153

(4 602)
6 967

57 513
(6 967)

52 911

(23 089)

19 240

76 735

95 975

43 064

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

7

Centre de justice de proximité de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Flux de trésorerie
pour l'exercice terminé le 31 mars 2021

2021
$

2020
$

52 911

(23 089)

4 602
(5 483)

4 180
643

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Acquisition d'immobilisations corporelles et flux de trésorerie liés aux
activités d'investissement
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie
Encaisse au début

52 030

(18 266)

(6 967)

(9 243)

45 063
32 045

(27 509)
59 554

Encaisse à la fin

77 108

32 045

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges
Éléments hors caisse
Amortissement des immobilisations corporelles
Variation nette d'éléments du fonds de roulement (note 4)

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 2021

ACTIF
Court terme
Encaisse
Débiteurs (note 5)
Frais payés d'avance
Long terme
Immobilisations corporelles (note 6)

PASSIF
Court terme
Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement (note 7)
ACTIF NET
Investi en immobilisations
Non affecté

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Pour le conseil,

Administrateur

Administrateur

2021
$

2020
$

77 108
2 379
2 155

32 045
5 522
606

81 642

38 173

19 240

16 875

100 882

55 048

4 907

11 984

19 240
76 735

16 875
26 189

95 975

43 064

100 882

55 048
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Centre de justice de proximité de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Notes complémentaires
au 31 mars 2021

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 - INCIDENCES RÉSULTANT DE LA PANDÉMIE DE COVID-19
En mars 2020, le décret d'un état de pandémie de COVID-19 et les nombreuses mesures mises en
place par les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux pour protéger la population ont eu des
effets sur les activités de l'organisme. Ces mesures ont notamment entraîné l'adaptation du travail vers
le télétravail à compter du 25 mars 2020 à la suite des directives émises par le gouvernement du
Québec. Les services de l'organisme, étant jugés essentiels, n'ont pas été interrompus et le
financement des subventionnaires a été maintenu. Cette crise est susceptible d'entraîner des
modifications importantes de l'actif ou du passif au cours du prochain exercice ou d'avoir des
répercussions importantes sur les activités futures.
3 - 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.
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Centre de justice de proximité de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Notes complémentaires
au 31 mars 2021

3 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
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.
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).
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 plus tous les frais directement rattachés à l’acquisition des immobilisations corporelles,
ou à une valeur symbolique si la juste valeur ne peut être déterminée au prix d'un effort raisonnable.
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 :
Taux et
Méthodes
période
Améliorations locatives
Mobilier et agencements
Système téléphonique
Matériel informatique

Linéaire
Dégressif
Dégressif
Dégressif

5 ans
10 %
20 %
30 %
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Centre de justice de proximité de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Notes complémentaires
au 31 mars 2021

3 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Réduction de valeur
Lorsque les circonstances indiquent qu’une immobilisation corporelle a subi une dépréciation, une
réduction de valeur est comptabilisée pour ramener la valeur comptable nette de l’immobilisation
corporelle à sa juste valeur ou à son coût de remplacement, selon le cas. La réduction de valeur est
alors comptabilisée à l’état des résultats et ne peut pas faire l’objet de reprises.
4 - INFORMATIONS SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE
La variation nette d'éléments du fonds de roulement se détaille comme suit :
2021
$
3 143
(1 549)
(7 077)

Débiteurs
Frais payés d'avance
Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement

2020
$
(3 100)
151
3 592

(5 483)

643

2021
$
2 125
254

2020
$
5 268
254

2 379

5 522

5 - DÉBITEURS

Taxes de vente à recevoir
Autres

6 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2021

Améliorations locatives
Mobilier et agencements
Système téléphonique
Matériel informatique

Coût

Amortissement
cumulé

Valeur
comptable
nette

$
13 663
14 333
3 825
12 552

$
7 003
7 103
3 023
8 004

$
6 660
7 230
802
4 548

44 373

25 133

19 240
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Centre de justice de proximité de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Notes complémentaires
au 31 mars 2021

6 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES (suite)
2020

Améliorations locatives
Mobilier et agencements
Système téléphonique
Matériel informatique

Coût

Amortissement
cumulé

Valeur
comptable
nette

$
10 089
14 333
3 825
9 159

$
4 628
6 299
2 822
6 782

$
5 461
8 034
1 003
2 377

37 406

20 531

16 875

7 - COMPTES FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES DE FONCTIONNEMENT
2021
$
Comptes fournisseurs
2 001
Charges sociales à payer
406
Frais courus
2 500

2020
$
8 917
567
2 500

4 907

11 984

Les sommes à remettre à l'État totalisent 0 $ au 31 mars 2021 (0 $ au 31 mars 2020).
8 - 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.
9 - 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 67 677 $.
Le contrat pour les locaux échoit le 30 juin 2024 alors que celui pour le photocopieur échoit le 2 mars
2025.
Les paiements minimums exigibles pour les quatre prochains exercices s'élèvent à 20 547 $ en 2022,
20 547 $ en 2023, 20 547 $ en 2024, 6 036 $ en 2025.

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges

Salaires
Charges sociales
Documentation et abonnement
Frais de fonction
Taxes et permis
Honoraires professionnels
Frais de recrutement
Frais d'impression
Frais de location
Assurances locatives
Papeterie et fournitures de bureau
Achats informatiques bureautiques
Entretien et réparations informatique
Assurances administrateurs/dirigeants
Formation
Publicité et promotion
Frais de déplacement
Télécommunications
Frais d'entretien et de réparations
Loyer et frais afférents
Frais du conseil d'administration
Reconnaissance bénévoles
Intérêts et frais bancaires
Cotisations professionnelles/assurances responsabilité
Autres
Amortissement des immobilisations corporelles

CHARGES

Apports
Subvention
Ministère de la Justice du Québec
Autres

PRODUITS

pour l'exercice terminé le 31 mars 2021

Centre de justice de proximité de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Annexe A - Résultats par projets

52 911

312 704

6 696
43 203

306 008
9 708

4 602

212 124
34 672
324
88
36
3 843
856
349
1 200
857
3 342
1 158
2 181
1 046
2 176
4 294
1 349
4 485
4 956
19 348
244
300
801
8 073

365 615

365 553
62

$

Total

2021

4 602

1 311

4 837
548

49 899

315 716
207 287
34 124
324
88
36
3 843
856
349
1 200
857
3 342
1 158
2 181
1 046
865
4 294
1 349
4 485
4 956
19 348
244
300
801
8 073

49 899

$

$

315 654
62

PREMED

CJP

(23 089)

317 321

2 017
1 560
687
3 647
1 514
995
849
1 783
4 085
14 671
3 622
4 611
19 348
2 067
41
759
8 242
1 500
4 180

205 889
29 770
377
187
35
4 885

294 232

294 232

$

Total

2020
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484, avenue de l’Hôtel-de-ville, bur. 102
Chandler (Québec) G0C 1K0

418 689-1505
Sans frais : 1 844 689-1505

