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MOT DE LA PRÉSIDENTE DU
CENTRE DE JUSTICE DE PROXIMITÉ DU BAS-SAINT-LAURENT

Mesdames,
Messieurs,
Cette année encore, plusieurs défis attendaient toute l’équipe du Centre de justice de
proximité du Bas-Saint-Laurent. En effet, elle marquait la fin du projet pilote et l’an un de ce
nouveau programme financé par le Fonds Accès Justice.
C’est pour faire suite à la réponse très positive de la part des citoyens relativement aux
services offerts par les Centres de justice de proximité que le ministère de la Justice a décidé
de donner suite au projet pilote des trois dernières années en créant un fonds spécial qui
permet d’assurer un financement récurrent pour les centres. Cela se traduit notamment par la
poursuite des activités dans les centres, l’embauche de nouvelles ressources et par le
déploiement de trois nouveaux centres au cours de la prochaine année.
Conséquemment à cette annonce, notre conseil d’administration a eu l’imposante tâche de
définir la nouvelle structure organisationnelle du Centre, de doter ce dernier d’un plan
d’action pour la prochaine année ainsi que trouver des locaux mieux adaptés à cette toute
nouvelle réalité. C’est aussi avec beaucoup d’enthousiasme qu’il a soutenu le futur CJP
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine en échangeant et partageant documents et expériences.
Au cours de la dernière année, les juristes du Centre ont répondu à plus de 2275 demandes
diverses de citoyens. Ce nombre éloquent traduit bien les besoins exprimés par la population à
être mieux informée sur les questions de nature juridique et sur les ressources du milieu qui
peuvent les aider.
Aussi, soulignons le changement de nom qui, au-delà du nom, désigne un tout nouveau
territoire à desservir. En effet, depuis l’automne dernier, le Centre porte désormais le nom de
Centre de justice de proximité du Bas-Saint-Laurent. L’étendue du territoire et les ressources
limitées dont nous disposons constituent un réel défi surtout si l’on veut donner tout son sens
au terme « proximité ». La volonté ainsi que la créativité de toute l’équipe permettront sans
aucun doute d’atteindre graduellement cet ambitieux objectif.
Enfin, je tiens à remercier tous nos partenaires, tous les membres du conseil d’administration
ainsi que le personnel du Centre qui croient en notre mission et qui travaillent si fort à rendre
la justice plus accessible!

Céline Nadeau, présidente
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MOT DE LA DIRECTRICE DU
CENTRE DE JUSTICE DE PROXIMITÉ DU BAS-SAINT-LAURENT

Mesdames,
Messieurs,
Il y a un peu plus de trois ans commençait cette merveilleuse aventure que sont les
Centres de justice de proximité. En effet, un sondage auprès de la population révélait
que celle-ci était très peu familière avec les rouages du système judiciaire. Pourtant,
les lois constituent la base de notre système démocratique. Il m’apparaît donc
primordial que chacun des citoyens puisse comprendre les enjeux qui le concernent et
participer activement à la recherche de solutions.
Les statistiques parlent d’elles même. Au cours de la dernière année nos juristes ont
répondu à plus de 2275 demandes d’information. En écoutant les citoyens et en les
informant sur leurs droits et obligations, en démystifiant le système judiciaire et en
les éclairant sur les différentes pistes de solutions s’offrant à eux nous répondons ainsi
à un besoin manifestement présent et contribuons concrètement à rendre la justice
plus accessible.
Encore une fois cette année, de nombreux défis nous attendaient. En effet, nous avons
emménagé dans de nouveaux locaux, mis en place une nouvelle structure
organisationnelle et amorcé le déploiement de nos services dans l’ensemble du BasSaint-Laurent. Lorsque je regarde tous ces objectifs que nous nous étions fixés en
début d’année, je suis très fière de constater que ces derniers ont été réalisés avec
brio et ce, grâce à une contribution soutenu de tous ceux qui s’impliquent activement
dans la réalisation de la mission des Centres de justice de proximité.
En terminant, je tiens à remercier tous nos partenaires des milieux juridique et
communautaire qui croient en notre mission, le ministère de la Justice qui, grâce à
son soutien financier nous permet de poursuivre nos activités, les membres du conseil
d’administration pour leur soutien ainsi qu’à tout le personnel du Centre de justice de
proximité qui, chaque jour, contribue à rendre la justice plus accessible.

Eve Langlois, directrice
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rimouski, 4 juin 2014
Pour publication immédiate

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION
Le Centre de justice de proximité du Bas-Saint-Laurent tiendra son assemblée générale
annuelle le 19 juin 2014 à 19 h au 148, avenue Belzile, salon Réjean Gauvin,
niveau 0, à Rimouski.
Lors de l'assemblée vous pourrez notamment consulter le rapport annuel des activités
du Centre, prendre connaissance des orientations de l'année 2014-2015 et des états
financiers ainsi que procéder à l'élection de membres du conseil d'administration.
Veuillez, s’il vous plaît, confirmer votre présence au 418 722.7770 ou au numéro sans
frais 1 855 345.7770 avant le 18 juin 16h00.

Bienvenue à tous!
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Avis de convocation de l’assemblée générale annuelle
Centre de justice de proximité du Bas-Saint-Laurent

Par les présentes, le Centre de justice de proximité du Bas-Saint-Laurent vous invite à
participer à l’assemblée générale annuelle qui aura lieu jeudi, le 19 juin 2014 à 19h00
au 148, avenue Belzile, salon Réjean Gauvin, niveau 0, à Rimouski, Québec, G5L 3E4.
Ordre du jour
1. Mot de bienvenue
2. Vérification du quorum
3. Élection d'un président et d'un secrétaire d'assemblée
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 20 juin 2013
6. Présentation du rapport annuel d’activités
7. Présentation du rapport d'activités du conseil d'administration
8. Lecture et adoption du plan d’action 2014- 2015
9. Présentation des états financiers 2013-2014
10. Nomination des vérificateurs pour l'année 2014-2015
11. Ratification des actes posés par les administrateurs
12. Élection des membres du conseil d'administration
12.1 Élection d'un président et d'un secrétaire d'élection
12.2 Mise en candidature
12.3 Élection
13. Varia
14. Levée de l'assemblée
Eve Langlois, pour le conseil d'administration
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PROCÈS VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
20 JUIN 2013

___________________________________________________________________
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CENTRE DE JUSTICE DE
PROXIMITÉ DE RIMOUSKI, TENUE LE 20 JUIN 2013 À 19 h AU 148 AVENUE BELZILE,
SALON RÉJEAN-GAUVIN, NIVEAU 0, À RIMOUSKI.
Présences:
Mesdames : Lise Beaulieu, Christine Briand, Caroline Cimon-Dick Isabelle Deschênes
Marie-Josée Fournier, Sylvie L. Geneau, Ève Langlois, Céline Nadeau, Christine
Pelletier, Caroline Plourde, Stéphanie Ste-Croix,
Messieurs : Viateur Cyr, Pierre Pinel,
Ouverture de l’assemblée.
L’assemblée débute à 19 h 03
1. Mot de bienvenue.
Madame Céline Nadeau souhaite la bienvenue aux personnes présentes.
2. Vérification du quorum.
Treize (13) personnes sont présentes.
3. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Madame Céline Nadeau procède à la lecture de l’ordre du jour.
1. Mot de bienvenue
2. Vérification du quorum
3. Nomination d'un (e) président (e) et d'un (e) secrétaire d'assemblée
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 11 juin
2012
6. Présentation des états financiers 2012-2013
7. Nomination des vérificateurs pour l'année 2013-2014
8. Présentation du rapport d'activités du CJPR 2012-2013
9. Présentation du rapport d'activités du conseil d'administration 2012-2013
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10.

Lecture et adoption des orientations 2013- 2014

11.

Ratification des actes posés par les administrateurs (trices)

12.

Élection des membres du conseil d'administration
12.1 Nomination d’un (e) président (e) et d’un (e) secrétaire d’élection
12.2 Mise en candidature
12.3 Élections

13.

Affaires diverses

14.

Levée de l'assemblée

Adopté tel que présenté.
Résolution
Il est proposé par madame Lise Beaulieu appuyé de madame Christine Briand de
désigner madame Céline Nadeau à titre de présidente et monsieur Pierre Pinel à titre
de secrétaire de l’assemblée.
Résolution
Il est proposé par madame Christine Pelletier appuyé de monsieur Viateur Cyr
d’adopter l’ordre du jour de la rencontre en laissant le point des affaires diverses
ouvert.
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 11
juin 2012.
Un moment est pris pour permettre la lecture du procès-verbal de l’assemblée
générale de l’année précédente.
Résolution
Il est proposé par madame Marie-Josée Fournier appuyé de madame Sylvie L.Geneau
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 11 juin 2012.
6. Présentation des états financiers 2012-2013.
Madame Caroline Plourde présente le rapport financier 2012-2013. L’auditrice souligne
la collaboration du personnel du Centre et de madame Geneau. Elle soumet un rapport
sans réserve et confirme ne pas avoir rencontré d’anomalies significatives. Les
résultats expliqués sont ceux de l’exercice financier se terminant le 31 mars 2013. Un
déficit de 27 700,00$ est enregistré pour l’année. Il faut cependant tenir compte des
surplus accumulés, ce qui laisse l’organisme dans une saine santé financière.
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L’auditrice considère
développement.
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situation

normale

pour
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organisme

en

plein

Le bilan quant à lui présente un surplus accumulé. Les participants ont l’opportunité
de poser des questions.
Madame Caroline Plourde quitte l’assemblée.
7. Nomination des vérificateurs pour l’année 2013-2014.
Madame Céline Nadeau informe qu’une firme de vérificateurs doit être dûment
nommée pour effectuer l’audit des états financiers pour l’année en cours.
Résolution
Il est proposé par madame Céline Nadeau appuyé de madame Lise Beaulieu de retenir
les services de la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour l’audit des états
financiers pour l’année financière 2013-2014.
8. Présentation du rapport d’activités du CJPR 2012-2013.
Madame Ève Langlois passe en revue les moments importants qu’a vécus le centre au
cours de la dernière année. Elle rappelle entre autres la visite du Ministre de la
Justice. Le centre a continué son travail pour développer son expertise, son
rayonnement et maintenir ses collaborations.
Le succès de la dernière année est bien représenté par l’augmentation de la clientèle.
Madame Lise Beaulieu, aux noms des participants à l’assemblée, adresse une motion
de félicitations à tout le personnel du Centre de justice de proximité de Rimouski pour
l’excellence de leur travail, permettant ainsi le développement de l’organisme.
9. Présentation du rapport d’activités du conseil d’administration 2012-2013.
Madame Céline Nadeau présente le rapport d’activités du conseil d’administration.
Elle rapporte les différentes activités réalisées au cours de l’année. Il n’y a pas de
question adressée sur le sujet.
Les participants à l’assemblée, adresse une motion de félicitations aux membres du
conseil d’administration pour le soutien apporté tout au long de l’année.
10. Lecture et adoption des orientations 2013-2014.
Madame Céline Nadeau énumère les orientations,
d’administration, pour l’année financière 2013-2014.

retenues

Maintenir un service de qualité et accessible à la clientèle;
consolider la structure organisationnelle actuelle du CJPR;

10

par

le

conseil

consolider les activités et les services actuels du Centre et poursuivre leur
développement;
planifier le développement du CJPR pour couvrir graduellement l'ensemble du
territoire du Bas St-Laurent;
collaborer avec le Fonds Accès Justice (FAJ) au déploiement de nouveaux Centres de
justice de proximité;
promouvoir le
communautaires.

CJPR

dans

les

milieux

juridiques,

gouvernementaux

et

Résolution
Il est proposé par madame Christine Briand appuyé de madame Christine Pelletier
d’adopter les orientations 2013-2014.
11. Ratification des actes posés par les administrateurs (trices).
Résolution
Il est proposé par madame Caroline Cimon-Dick appuyé de madame Christine Pelletier
de ratifier les actes posés par les administrateurs (trices).

12. Élections
12.1 Élection d’un (e) président (e) et d’un (e) secrétaire d’élection.
Madame Céline Nadeau rappelle aux participants que les règlements généraux du
Centre de justice de proximité de Rimouski exigent un processus électoral à trois (3)
postes d’administrateurs. Les personnes dont le mandat se termine sont mesdames
Lise Beaulieu, Francine Dionne et Christine Pelletier.
Résolution
Il est proposé par monsieur Viateur Cyr appuyé de madame Christine Pelletier que
madame Céline Nadeau agisse à titre de présidente d’élections.
Résolution
Il est proposé par monsieur Viateur Cyr appuyé de madame Christine Pelletier que
monsieur Pierre Pinel agisse à titre de secrétaire d’élections.
Les mises en candidature sont ouvertes.
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12.2 Mise en candidature
12.2.1 Madame Céline Nadeau propose madame Francine Dionne.
12.2.2 Madame Christine Pelletier propose madame Lise Beaulieu.
12.2.3 Madame Lise Beaulieu propose madame Christine Pelletier.
12.3 Élection
La présidente d’élection consulte chacune des personnes proposées présentes et
celles-ci acceptent toutes un nouveau mandat. Pour ce qui est de madame Francine
Dionne, un courriel de celle-ci et adressé à madame Marie-Josée Fournier confirme
l’intérêt de madame Dionne à s’impliquer au sein du conseil d’administration du CJPR.
Le nombre de candidatures étant égal au nombre de postes à pourvoir, le processus
électoral est terminé.
13. Affaires diverses.
Il n’y a pas de sujet ajouté à cet item de l’ordre du jour.
14. Levée de l’assemblée.
L’ordre du jour étant épuisé :
La séance est levée à 19 h 37.
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RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS
2013-2014

__________________________________________________________________
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RAPPORT D'ACTIVITÉS
CENTRE DE JUSTICE DE PROXIMITÉ DU BAS-SAINT-LAURENT
2013-2014
HISTORIQUE
Dans un discours prononcé en mai 2009, Madame Kathleen Weil, alors ministre de la
Justice, affichait sa détermination à rapprocher le citoyen du système judiciaire et à
faciliter son accès à la justice. En effet, de récents sondages révélaient qu'une forte
proportion de citoyens avait une connaissance très limitée du système judiciaire.
Projet pilote d'une durée de trois ans issu d'un partenariat financier entre le ministère
de la Justice, la Chambre des notaires du Québec, le Barreau du Québec, la Société
d'information juridique du Québec et d'une collaboration soutenue avec le milieu
communautaire, le premier Centre de justice de proximité a vu le jour en septembre
2010 à Rimouski. Depuis, deux autres centres ont ouvert leurs portes soient celui de
Québec et celui du Grand Montréal et trois autres centres verront le jour sous peu en
Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine, Outaouais et Saguenay-Lac-Saint-Jean. Enfin, depuis le
1er avril 2013, les Centres de justice de proximité sont officiellement devenus un
programme permanent du ministère de la Justice.
LA MISSION DU CENTRE DE JUSTICE DE PROXIMITÉ DU BAS-SAINT-LAURENT
Le Centre de justice de proximité du Bas-Saint-Laurent est un organisme sans but
lucratif ayant pour mission 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.
L’objectif des Centres de justice de proximité est de créer un guichet unique de
services où tous les citoyens, peu importe leurs revenus et le type de problème
juridique rencontré, pourront obtenir de l’information juridique et/ou être référés
vers les ressources appropriées.
Le Centre reconnaît en chaque individu la capacité à prendre en charge sa situation et
croit donc au potentiel de chacun à prendre les meilleures décisions pour lui-même.
Le Centre partage des valeurs telles le respect et l’empathie, l’ouverture d’esprit et
l’écoute active, la collaboration et l’impartialité.
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LES SERVICES OFFERTS PAR LE CENTRE DE JUSTICE DE PROXIMITÉ DU BAS-SAINTLAURENT
Le personnel du Centre de justice de proximité du Bas-Saint-Laurent accueille la
clientèle et répond à ses besoins en termes d'écoute, d'information juridique et de
référence. Ces services sont gratuits et confidentiels et s'adressent à toute la
population du Bas-Saint-Laurent.
Le Centre offre plus précisément:

•

De l'information juridique, pour aider le citoyen à prendre des décisions
éclairées et à mieux se préparer avant une instance;

•

De l'aide afin de repérer le formulaire approprié et des explications pour le
remplir correctement;

•

Des services de soutien, comme des séances d’information ou d’explication sur
le déroulement d’une instance;

•

Des références vers des services de médiation ou vers d'autres modes alternatifs
de règlement des conflits, en faisant valoir les bénéfices de ces approches;

•

Des références vers des professionnels ou vers des ressources communautaires ou
gouvernementales qui pourront les aider.

FINANCEMENT DES CENTRES DE JUSTICE DE PROXIMITÉ
C’est la Loi instituant le Fonds Accès Justice, sanctionnée le 5 avril 2012 et modifiant
la Loi sur le ministère de la Justice qui a institué, au sein du Ministère, le Fonds Accès
Justice (FAJ). Ce fonds 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 et de l’utilisation de celui-ci. Il est donc affecté au financement de
projets ou d’activités destinés aux citoyens et centrés 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 FAJ.
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Réalisations des objectifs en lien avec le plan d’action 2013-2014

1. Maintenir le panier de services actuellement en place tel que défini dans la convention
financière intervenue entre le ministère de la Justice et le Centre de justice de proximité
du Bas-Saint-Laurent.

1.1. Rencontres avec les citoyens afin de les informer sur des questions de nature juridique et
les différentes possibilités s’offrant à eux :
Ø
Ø
Ø

Rencontres en personne;
Réponses par téléphone;
Réponses par courriel.

1.2. Recherches juridiques afin de répondre adéquatement aux citoyens, poursuivre les
rencontres avec ces derniers en leur donnant de l’information juridique ainsi que de la
documentation pertinente, les informer sur les modes alternatifs de résolution des différends
et les référer vers les ressources pertinentes.

2. Amorcer le développement du service dans les MRC suivantes :
Kamouraska, Témiscouata, Rivière-du-Loup et Les Basques.

2.1. Campagne publicitaire dans le journal L’Info Dimanche distribué dans l’ensemble du
territoire du KRTB.
2.2. Mise en place d’une ligne sans frais.
2.3. Rencontre avec différents organismes (publics, parapublics et communautaires):
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Le personnel du greffe civil et criminel du Palais de justice de Rivière-du-Loup;
CAVAC de Rivière-du-Loup;
Centre de prévention du suicide du KRTB;
Centre de crise « Bouffée d’air » de Rivière-du-Loup;
CLSC Rivières-et-marées de Rivière-du-Loup : AEO (accueil, évaluation et orientation);
OJA de Rivière-du-Loup;
Centre local d’emploi de La Pocatière;
Sûreté du Québec de Rivière-du-Loup;
CALACS de Rivière-du-Loup;
Maison de la Famille du Grand-Portage.
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3. Offrir à la population de Rimouski des séances d’information sur différents sujets
juridiques.

3.1. Séances d’information Aux Trois Mâts sur le logement, le travail et sur la suspension du
casier judiciaire, quinze (15) personnes présentes.
3.2. Séances d’information sur les testaments, le mandat en cas d’inaptitude et les successions
aux organismes suivants :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

L’Association de l'autisme et des autres troubles envahissants du développement de
l'Est-du-Québec (AATEDEQ), quinze (15) personnes présentes;
L’Amicale des retraités de la BNC inc., vingt (20) personnes présentes;
Centre femmes de La Mitis, six (6) personnes présentes;
Cercle de l’Amitié de Nazareth, cinquante-cinq (55) personnes présentes;
Cercle des fermières de Rimouski, trente (30) personnes présentes;
CLSC de la Mitis, en collaboration avec l’ACEF, trente-cinq (35) personnes présentes;
CLSC Rimouski-Neigette, en collaboration avec l’ACEF, vingt (20) personnes présentes;
CLSC Rimouski-Neigette, Centre ambulatoire de gériatrie, vingt (20) personnes
présentes;
Le groupe Viactive de Saint-Robert, soixante (60) personnes présentes;
Dans le cadre de la semaine de prévention des abus et de la fraude envers les
personnes aînées, en collaboration avec l’organisme Carrefour 50+ de l’Est du Québec
(St-Adelme), cinquante-cinq (55) personnes présentes.

3.3. Séances d'information sur le testament biologique et sur le projet de loi no 52 concernant
les directives pour les soins en fin de vie au Centre ambulatoire de gériatrie du CLSC RimouskiNeigette, deux (2) groupes de vingt (20) personnes, quarante (40) personnes présentes.
3.4. Rencontre avec une agente de l’Office de la protection du consommateur de Rimouski
pour échanger sur nos services et établir un partenariat pour la création de séances
d’information sur le droit de la consommation.
3.5. Rencontres avec la direction du CAAP BSL en vue d’établir un partenariat pour la création
de séances d’information sur les particularités du bail des résidences pour aînés.
3.6. Rencontres avec la direction du Comité Logement Rimouski-Neigette en vue d’établir un
partenariat pour la création de séances d’information sur le droit au logement.
3.7. Présentation de nos services et de nos séances d’information à St-Adelme, dans le cadre
de la semaine de prévention des abus et de la fraude envers les personnes aînées, cinquantecinq (55) personnes présentes.
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4. Augmenter la notoriété du Centre de justice de proximité du Bas-Saint-Laurent.

4.1 Dans le journal « L’Avantage »:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Distribution de 42 000 feuillets pour informer les citoyens sur nos services;
Publicités régulières sur nos services;
Publicité dans le cahier de la rentrée;
Vœux du temps des Fêtes;
Chroniques sur les sujets suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le nouveau tribunal administratif : Tribunal de la sécurité sociale (TSS);
La protection financière;
Le contrat de vie commune;
Le contrat de déneigement;
L’alcool au volant;
Le surendettement;
Le patrimoine familial;
La non-reconduction du bail.

4.2 Entrevue donnée au journal « Écoute » de l’Association des personnes handicapées visuelles
du Bas-Saint-Laurent.
4.3 Dans le journal « L’Info Dimanche » distribué dans le KRTB:
Ø
Ø
Ø

Distribution de 35 000 feuillets pour informer les citoyens sur nos services;
Publicités régulières sur nos services;
Article paru pour informer les citoyens de nos nouveaux services dans le KRTB.

4.4 À l’émission « La Vie chez nous » diffusée sur les ondes de TVA:
Ø
Ø

Présentation de notre équipe et de nos services;
Chroniques sur les sujets suivants :
•
•
•
•
•

Les testaments;
Les conjoints de fait et les conjoints mariés;
L’achat d’une propriété;
Le mandat en cas d’inaptitude;
Les mises en demeure.

4.5 Entrevues données dans le cadre du développement de nos services dans le KRTB :
Ø
Ø
Ø

Radio-Canada, chronique « Art et culture « de Rivière-du-Loup;
TVA « La vie au Bas-Saint-Laurent » de Rivière-du-Loup;
« Ciel FM » de Rivière-du-Loup.
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4.6 Rencontres avec :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Le personnel du greffe civil et criminel du Palais de justice de Rivière-du-Loup;
CAVAC de Rivière-du-Loup;
Centre prévention suicide du KRTB;
Centre de crise « Bouffée d’air » de Rivière-du-Loup;
CLSC Rivières-et-marées de Rivière-du-Loup : AEO (accueil, évaluation et orientation)
OJA de Rivière-du-Loup;
Centre local d’emploi de La Pocatière;
Sûreté du Québec de Rivière-du-Loup;
CALACS de Rivière-du-Loup;
Maison de la Famille du Grand-Portage.

4.7 Participation :
Ø
Ø

Table régionale sur la violence faite aux femmes;
Comité d’action contre la maltraitance envers les personnes aînées de RimouskiNeigette.

4.8 Échanges avec :
Ø
Ø
Ø
Ø

Maison des Familles de Rimouski-Neigette;
Maison des Familles de la Matapédia;
Sureté du Québec de Matane;
Sûreté du Québec de Matapédia.

4.9 Envoi d’un communiqué sur nos services à l’ensemble des fonctionnaires du Bas-SaintLaurent par l’entremise du Centre de services partagés du Québec.
4.10 Établissement
d’une collaboration avec l’organisme Carrefour 50+ de l’Est du
Québec dans le cadre de la semaine sur la prévention des abus et de la fraude envers les
personnes aînées et promotion de nos services et de nos séances d’information.
4.11 Table de concertation des petites créances
Présentation de nos services et visite de nos locaux à une délégation de la Cour du Québec
composée de l'honorable Pierre E. Audet, juge en chef adjoint, Chambre civile, l'honorable
Claude C. Boulanger, juge en chef adjoint, Chambre de la jeunesse, l'honorable Hermina
Popescu, la bâtonnière, Me Catherine Duguay ainsi que la présidente du conseil
d’administration et le personnel du CJPBSL.
4.12 Les Rendez-vous avec la justice 2013
Kiosque d'information sur notre mission et nos services au Palais de justice de Rimouski dans le
cadre des « Rendez-vous avec la justice ».
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5. Consolider la structure organisationnelle actuellement mise en place.

5.1 Développement de documents de gestion
Ø
Ø
Ø
Ø

Préparation des descriptions de tâches pour les postes de juriste et pour le poste
d’adjointe administrative;
Conception d’un protocole d’accueil des citoyens et de gestion des priorités;
Création d’un code d’éthique pour les employés
Grilles d’évaluation du personnel des employés.

5.2 Réunions d’équipe
5.4 Évaluations de rendement
Ø
Ø

De la juriste;
De l’adjointe administrative.

5.3 Formations
Ø
Ø
Ø
Ø

Colloque S.O.S. violence conjugale « Comment aider Marie? »;
Congrès du Barreau du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine;
Formation sur la gestion des personnalités difficiles ;
Formation sur le débriefing donnée par le CAVAC du Bas-Saint-Laurent.

5.5 Embauche de deux juristes
5.6 Mise en place d’un régime d’assurances collectives
Ø
Ø
Ø

Discussions et suivis avec les directions des CJP de Québec et de Montréal;
Suivis avec le ministère de la Justice et la représentante de la compagnie d’assurances;
Conclusion de l’entente.

5.7 Postes informatiques
Ø

Achat et installation des nouveaux postes informatiques.

5.8 Organisation d’un système de classement efficace et de gestion des dossiers.
5.9 Rencontre avec la direction de l’OJA de Rimouski pour une entente de partenariat et de
collaboration en vue de la mise en place d’un système de référence et d’un service de
médiation citoyenne.
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Gestion courante

1. Comptabilité courante
Ø
Ø
Ø
Ø

Réception des factures;
Suivis auprès de la technicienne en comptabilité;
Vérification des comptes courants, des états des revenus et des dépenses mensuelles
ainsi que des chèques émis;
Suivi du budget.

2. Suivi et rédaction du rapport final pour la Fondation du droit de l'Ontario.
3. Réunions du conseil d’administration
3.1 Préparation des réunions du conseil d'administration
Ø
Ø
Ø

Préparation des ordres du jour et des documents faisant l'objet d'une présentation ou
d'une discussion lors des rencontres;
Convocation des réunions;
Rédaction des procès-verbaux.

4. Suivis avec le ministère de la Justice
4.1 Rencontre avec les responsables du Bureau du Fonds Accès Justice pour la
présentation du programme permanent des CJP.
4.2 Visite de deux (2) jours de Karine Smith du Bureau du Fonds Accès Justice pour se
familiariser avec le fonctionnement de notre organisme.
4.3 Budget 2014-2015
Ø
Ø

Préparation de la demande de subvention 2014-2015;
Préparation du budget 2014-2015.
4.4 Correspondance avec le ministère de la Justice concernant différents sujets :

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Image commune des CJP;
Déploiement national des CJP;
Assurances collectives;
Logiciel de partage et de compilation des statistiques;
Préparation de bilans, statistiques, etc., à la demande du ministère;
Toutes autres demandes en lien avec le fonctionnement et l'organisation du CJPBSL.

5. Suivis auprès de la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton pour l’audit financier.
6. Assemblée générale annuelle 2013
Ø
Ø
Ø

Préparation de l’assemblée générale annuelle;
Préparation du Rapport annuel des activités 2012-2013 ;
Convocation dans le journal « L’Avantage »;
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7. Suivis au niveau national des CJP
Ø
Ø
Ø
Ø

Rencontre des directions des CJP à Québec;
Rencontre réseau des CJP à Québec (étaient présentes les présidentes et les directrices
des CJP ainsi que le personnel du Fonds Accès Justice);
Réunions téléphoniques avec les directions des CJP;
Réunions téléphoniques avec la responsable des communications des CJP.

Autres réalisations

1. Déménagement du CJPBSL
Ø
Ø
Ø

Rencontre de l'équipe du CJPBSL avec Michel Gauvin des Immeubles Gauvin afin de
choisir les couleurs des nouveaux locaux au 148, avenue Belzile, bureau 201 à Rimouski
et prendre diverses mesures pour notre mobilier;
Demandes de soumissions;
Suivi avec Telus pour l’installation du nouveau système téléphonique.
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REPRÉSENTATION DE LA CLIENTÈLE
AVRIL 2013 À MARS 2014
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REPRÉSENTATION DE LA CLIENTÈLE

Demandes d'information par mois

Mois
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars

Nombre de demandes
186
198
151
157
161
151
211
181
131
216
237
296

Moyenne mensuelle : 190 citoyens
Total: 2276 demandes
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Demandes d'information
Par courriel
3%

Sur place
28%

Sur place
Par
téléphone
Par courriel

Par téléphone
69%

Demandes d'information
Sur place
Par téléphone
Par courriel

Nombre de demandes
629
1578
69

Total: 2276 demandes
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Lieux de résidence
Ne s'applique pas
1%
Refus
1%
Extérieur
19%
La Matanie*
2%

Kamouraska*
1%

Kamouraska*

Rivière-du-Loup*
6%
Les Basques*
2%
Témiscouata*
2%

La Matapédia*
1%

Rivière-duLoup*
Les Basques*
Témiscouata*
RimouskiNeigette
La Mitis*
La Matapédia*

La Mitis*
5%

La Matanie*
Extérieur
Refus

Rimouski-Neigette
60%
* Avant octobre 2013, ces lieux de résidence étaient comptabilisés dans « Extérieur ».

Lieux de résidence
Kamouraska*
Rivière-du-Loup*
Les Basques*
Témiscouata*
Rimouski-Neigette
La Mitis*
La Matapédia*
La Matanie*
Extérieur
Refus de répondre
Ne s’applique pas

Nombre de demandes
30
141
36
56
1369
113
31
37
429
21
13

* Avant octobre 2013, ces lieux de résidence étaient comptabilisés dans « Extérieur ».

Total: 2276 demandes
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Ne s'applique
pas

Domaines de droit
Informations
sur le Centre
1%
Mandat en cas d'inaptitude/
régimes de protection
5%

Saisie/exécution
d'un jugement
0%

Familial

Autres
7%

Civil

Procédure
civile
0%

Du logement
Familial
21%

De l'immigration
0%

Commercial
1%

Du travail
De la consommation
Criminel et pénal

Des biens
4%

Successoral
Des personnes

Administratif
7%

Administratif
Commercial

Des personnes
1%

Des biens
De l'immigration

Successoral
(succession, testament)
13%

Mandat /Régimes de protection
Civil
24%

Procédure civile
Informations sur le Centre

Criminel et pénal
9%
Du travail
De la consommation 3%
3%

Domaines de droit
Familial
Civil
Du logement
Du travail
De la consommation
Criminel et pénal
Successoral (succession, testament)
Des personnes
Administratif
Commercial
Des biens
De l'immigration
Mandat en cas d'inaptitude/
Régimes de protection
Procédure civile
Informations sur le Centre
Saisie/Exécution d'un jugement
Autres

Saisie/Exécution d'un jugement

Du logement
3%

Autres

Nombre de demandes
478
543
79
78
75
199
179
27
169
20
84
5
98
39
51
4
148

Total: 2276 demandes
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Âges
Refus
7%

Ne s'applique pas
10%

Moins de 18 ans
0%

18-35 ans
17%

Moins de 18
ans
18-35 ans

Plus de 65 ans
12%

36-50 ans

36-50 ans
27%

51-65 ans
Plus de 65
ans
Refus
Ne
s'applique
pas

51-65 ans
27%

Âges
Moins de 18 ans
18-35 ans
36-50 ans
51-65 ans
Plus de 65 ans
Refus de répondre
Ne s'applique pas

Nombre de consultations
10
379
606
621
284
151
225

Total: 2276 demandes
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Revenus
Ne s'applique pas
12%
Refus
6%

Moins de 20 000$
32%

Moins de 20 000$
20 000 à 40 000$

Plus de 80 000$
1%

40 001 à 60 000$

60 001 à 80 000$
3%

60 001 à 80 000$
Plus de 80 000$

40 001 à 60 000$
11%

Refus
Ne s'applique pas

20 000 à 40 000$
30%

Revenus
Moins de 20 000$
20 000$ à 40 000$
40 001$ à 60 000$
60 001$ à 80 000$
Plus de 80 000$
Refus de répondre
Ne s'applique pas

Nombre de demandes
717
694
256
63
24
242
280

Total: 2276 demandes
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Scolarité
Primaire

Ne s'applique pas
13%

Primaire
8%

Refus
9%

Secondaire

Secondaire
24%

Postuniversitaire
1%

Professionnel
(D.E.P.)
Collégial
Universitaire

Universitaire
15%

Professionnel
(D.E.P.)
4%
Collégial
21%

Postuniversitaire
Refus
Ne s'applique pas

Scolarité
Primaire
Secondaire
Professionnel (D.E.P.)
Collégial
Universitaire
Postuniversitaire
Refus de répondre
Ne s'applique pas

Nombre de demandes
187
534
213
467
341
33
212
289

Total: 2276 demandes
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Références

Publicité journaux
Publicité radio
Télévision

2e visite et plus
5%

Autres
5%

Refus de
répondre
4%

Ne s'applique pas
4%

Palais de justice

Publicité journaux
16%

Publicité radio
1%
Télévision
1%

Dépliants
1%

Palais de justice
4%

Site Internet
6%

Org. communautaires
Org. gouv./Députés
Barreau du Qc/Ch. des
notaires/Prof. du droit
Amis/Parents
Site Internet

Amis/Parents
15%

Dépliants
2e visite et plus

Org. communautaires
12%

Autres
Refus de répondre

Barreau du Qc/Ch. des
notaires/Prof. du droit
1%

Ne s'applique pas

Org. gouv./Députés
25%

Références
Publicité journaux
Publicité radio
Télévision
Palais de justice
Organismes communautaires
Organismes gouvernementaux./Députés
Barreau du Qc/Chambre des
notaires/Prof. du droit
Amis/Parents
Site Internet
Dépliants
2e visite et plus
Autres
Refus de répondre
Ne s’applique pas

Nombre de demandes
364
30
29
85
283
576
24
345
124
25
122
103
87
79

Total: 2276 demandes
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TABLEAUX COMPARATIFS
2010 – 2014
_______________________________________________________________________

32

Tableaux comparatifs

Nombre de demandes
325
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0

Octobre 2010 à mars 2011
Avril 2011 à mars 2012
Avril 2012 à mars 2013
Avril 2013 à mars 2014

Nombre de demandes

Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars

Ouverture du
CJPBSL Octobre
2010 à mars
2011
34
41
27
36
76
192

Total

406

Mois

Avril 2011 à
mars 2012

Avril 2012 à
mars 2013

Avril 2013 à
mars 2014

Total

141
135
127
112
125
123
146
220
124
145
201
194

174
158
132
133
164
142
205
171
118
191
191
176

186
198
151
157
161
151
211
181
131
216
237
296

501
491
410
402
450
416
596
613
400
588
705
858

1793

1955

2276

6430
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Lieux de résidence
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Octobre 2010 à mars 2011
Avril 2011 à mars 2012
Avril 2012 à mars 2013
Avril 2013 à mars 2014

* Avant octobre 2013, ces lieux de résidence étaient comptabilisés dans « Extérieur ».

Nombre de demandes

Kamouraska*
Rivière-du-Loup*
Les Basques*
Témiscouata*
La Mitis*
Rimouski-Neigette
La Matapédia*
La Matanie*
Extérieur
Refus de répondre
Ne s’applique pas

Ouverture du
CJPBSL Octobre
2010 à mars
2011
287
87
32
-

Total

406

Lieux de
résidence

Avril 2011 à
mars 2012

Avril 2012 à
mars 2013

Avril 2013
à mars
2014

Total

1276
431
86
-

1380
509
66
-

30
141
36
56
113
1369
31
37
429
21
13

30
141
36
56
113
4312
31
37
1456
205
13

1793

1955

2276

6430

* Avant octobre 2013, ces lieux de résidence étaient comptabilisés dans « Extérieur ».
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Domaines de droit
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Octobre 2010
à mars 2011
Avril 2011 à
mars 2012
Avril 2012 à
mars 2013
Avril 2013 à
mars 2014

* Avant avril 2013, ces domaines de droit étaient comptabilisés dans « Civil » ou « Autres ».
** Avant avril 2013, ces domaines de droit étaient comptabilisés ensemble.

Nombre de demandes
Domaines de droit
Familial
Civil
Du logement*
Du travail*
De la consommation*
Criminel et pénal
Successoral (succession,
testament)**
Des personnes*
Administratif
Commercial*
Des biens*
De l’immigration*
Mandat en cas d’inaptitude et
régimes de protection**
Procédure civile*
Information sur le Centre*
Saisie/exécution d’un
jugement*
Autres
Total

Ouverture du
CJPBSL Octobre
2010 à mars 2011
125
86
41

Avril 2011 à
mars 2012

Avril 2012 à
mars 2013

Avril 2013 à
mars 2014

Total

584
407
150

546
538
202

478
543
79
78
75
199

1733
1574
79
78
75
592

18

102

98

179

397

44
-

158
-

201
-

27
169
20
86
5

27
572
20
86
5

17

102

97

98

314

-

-

-

39
51

39
51

-

-

-

4

4

75

290

273

148

786

406

1793

1955

2276

6430

* Avant avril 2013, ces domaines de droit étaient comptabilisés dans « Civil » ou « Autres ».
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** Avant avril 2013, ces domaines de droit étaient comptabilisés ensemble.

Âges
700
600
500
400

Octobre 2010 à mars 2011

300

Avril 2011 à mars 2012
Avril 2012 à mars 2013

200

Avril 2013 à mars 2014

100
0

* Avant avril 2013, cette catégorie n’était pas comptabilisée.

Nombre de demandes
Âges
Moins de 18 ans
18-35 ans
35-50 ans
50-65 ans
65 ans et plus
Refus de
répondre
Ne s’applique
pas*
Total

Ouverture du
CJPBSL Octobre
2010 à mars 2011
65
123
118
35

Avril 2011 à
mars 2012

Avril 2012 à
mars 2013

Avril 2012 à
mars 2013

Total

2
275
551
481
191

3
317
657
446
148

65

293

384

10
379
606
621
284
151

15
1036
1937
1666
658
893

-

-

-

225

225

406

1793

1955

2276

6430

* Avant avril 2013, cette catégorie n’était pas comptabilisée.
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Références
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Octobre 2010
à mars 2011
Avril 2011 à
mars 2012
Avril 2012 à
mars 2013
Avril 2013 à
mars 2014

*Avant avril 2013, ces catégories n’étaient pas comptabilisées.
**Avant avril 2012 cette catégorie n’était pas comptabilisée.

Nombre de demandes
Références
Publicité journaux
Publicité radio
Télévision*
Palais de justice*
Org. communautaires
Org. gouvernementaux/
Députés
Barreau du Qc/Chambre des
notaires/Prof. Du droit
Amis/Parents
Site Internet
Dépliants
2e visite et plus
Autres
Refus de répondre
Ne s’applique pas*
Total*

Ouverture du
CJPBSL Octobre
2010 à mars
2011
128
42
65

Avril 2011 à
mars 2012

Avril 2012 à
mars 2013

Avril 2013 à
mars 2014

Total

483
44
311

393
13
370

366
30
29
85
281

1370
129
29
85
1027

42

290

348

576

1256

-

-

-

24

24

48
35
46
-

320
156
189
-

386
80
114
251
-

345
124
25
122
103
87
79

1099
204
25
122
408
573
79

406

1793

1955

2276

6430

*Avant avril 2013, ces catégories n’étaient pas comptabilisées.
**Avant avril 2012 cette catégorie n’était pas comptabilisée.

6 430 demandes depuis l'ouverture du Centre de justice de proximité du Bas-SaintLaurent!
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RAPPORT D'ACTIVITÉS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
AVRIL 2013 À MARS 2014
___________________________________________________________________
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RAPPORT D'ACTIVITÉS
Conseil d'administration
CENTRE DE JUSTICE DE PROXIMITÉ DU BAS-SAINT-LAURENT

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Les règlements généraux prévoient un nombre de sept administrateurs dont un siège
réservé à un membre représentant le ministère de la Justice. Au cours de la période
visée, les administrateurs se sont réunis à onze reprises.
COMPOSITION
Conseil d'administration 2013-2014
Céline Nadeau
Lise Beaulieu
Pierre Pinel
Viateur Cyr
Christine Briand
Francine Dionne
Christine Pelletier

présidente
vice-présidente
secrétaire
trésorier
administratrice
administratrice
administratrice

ACTIVITÉS RÉALISÉES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration a participé activement au développement du Centre de
justice de proximité. Voici ses principales réalisations:
Ø Déterminer la structure organisationnelle permanente du CJP Bas-SaintLaurent;
Ø Déterminer le salaire des employés du CJP en fonction des subventions
allouées;
Ø Signature du bail pour nos nouveaux locaux;
Ø Suivis et signature de la convention de financement avec le ministère de la
Justice;
Ø Adopter le budget 2013-2014;
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Ø Préparer le plan d'action 2013-2014;
Ø Adopter les états financiers de l’année 2013-2014;
Ø Adopter le bilan des activités 2013-2014;
Ø Création d’un comité de travail chargé de préparer une politique concernant
les conditions de travail des employés du CJP;
Ø Soutien à la coordination dans différentes tâches administratives;
Ø Participation aux réunions du réseau des CJP.

LES ORIENTATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2014-2015
• Maintenir le panier de services actuellement en place tel que défini dans la
convention financière intervenue entre le Ministère de la Justice et le Centre de
justice de proximité du Bas-Saint-Laurent;
• Poursuivre le développement du service dans les MRC suivantes : Rimouski-Neigette,
Kamouraska, Les Basques, Rivière-du-Loup et le Témiscouata;
• Augmenter la notoriété du Centre de justice de proximité du Bas-Saint-Laurent;
• Consolider la structure organisationnelle actuellement en place;
• Collaborer étroitement au déploiement des CJP ailleurs dans la province et
maintenir une étroite collaboration avec eux.
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