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1 487 demandes
d’information juridique
en 2015-2016 !

1. FAITS SAILLANTS
2015-2016
1.1 PREMIER ANNIVERSAIRE DU CJPGÎM
« …Depuis sa création, le CJPGÎM a répondu à plus de 1 273 demandes
d’information juridique dans divers domaines du droit, en personne ou par téléphone.
Cela est sans compter les citoyens informés dans le cadre de séances d’information
juridique, d’ateliers et de présentations. En tout et pour tout, les juristes du CJPGÎM ont
informé plus de 2 014 personnes durant la dernière année. Que ce soit en droit familial
et civil, en droit criminel et pénal, en droit de la consommation ou dans tout autre
domaine du droit, le CJPGÎM a outillé de nombreux Gaspésiens et Madelinots, de tous
âges et ce, peu importe leur revenu.
En offrant gratuitement un service d’information juridique dans un langage simple et
accessible et en orientant les citoyens vers les ressources spécialisées de leur milieu, le
CJPGÎM aide les citoyens de la région à mieux comprendre leur situation et à prendre
des décisions éclairées.
Me Christina Meunier-Cyr, directrice du
CJPGÎM, résume qu’au terme de cette
première année d’opération, l’équipe du
CJPGÎM est fière et heureuse de constater
que l’organisme répond à un besoin très
présent dans la région. C’est avec
enthousiasme et professionnalisme que le
Centre déploiera tous les efforts pour
continuer d’offrir des services de grande
qualité sur tout le territoire. »
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(Extrait du communiqué de presse transmis
le 23 novembre 2015)

1.2 UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE DE LA NOUVEAUTÉ
27 MAI 2015 :
Le CJPGÎM accueillait une étudiante en
droit au sein de son équipe pour la période
estivale.
Sabrina Lambert-Michel,
étudiante au Baccalauréat en droit –
Faculté de droit de l’Université Laval.

6 JUILLET 2015 :
Création d’une infolettre mensuelle.
Chroniques juridiques sur des sujets
d’actualité, nouvelles du « CJPGÎM »
et horaire de nos séances
d’information juridique.

31 AOÛT 2016 :
Le CJPGÎM accueillait une nouvelle juriste
au sein de son équipe.
Me Élène Moussa,
avocate.

18 FÉVR IER 2016 :
Le CJPGÎM accueillait une nouvelle juriste
au sein de son équipe.
Me Myriam Carbonneau Girouard,
avocate.
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2. MOT DE LA PRÉSIDENTE
Mesdames, Messieurs,

NATHALIE MOTREFF
Présidente

Depuis près d’un an déjà, j’ai l’honneur d’assumer le poste de
présidente du Centre de justice de proximité de la Gaspésie–Îles-dela-Madeleine. J’ai également eu le privilège d’être impliquée
activement depuis les tout débuts de l’organisme; au départ, comme
membre fondateur puis comme membre du conseil d’administration
et vice-présidente.
Au cours de la première année complète du CJPGÎM, plusieurs défis
nous attendaient. Nous avons eu notamment à compléter l’équipe de
juristes du service à la clientèle, laquelle assure l’offre de service au
quotidien.
Il s’agit d’un service gratuit et efficace pour toute la population. J’ai
d’ailleurs personnellement eu la chance d’échanger avec des citoyens
qui se sont adressés au CJPGÎM et tous étaient unanimes : il s’agit
d’un service essentiel dans la région.
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Pendant la dernière année financière, nous avons répondu à plus de 1 487 demandes
d’information juridique, que ce soit en personne ou par téléphone, et présenté plusieurs
séances d’information sur divers sujets de nature juridique ou liés à la justice.
C’est grâce au support du ministère de la Justice du Québec de même qu’à toute
l’équipe du Bureau du Fonds Accès Justice que notre Centre et les autres Centres de
justice de proximité ont pu se développer. Ces carrefours d’information permettent à la
population de la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine d’être informée sur les aspects
juridiques entourant une situation que ce soit par des rencontres individuelles, des
ateliers, les réseaux sociaux ou encore par des chroniques juridiques.
En terminant, 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!
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3. MOT DE LA DIRECTRICE
Citoyennes et citoyens de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine,

CHRISTINA MEUNIER-CYR
Directrice

C’est en me tournant vers le passé que je constate tout
l’accomplissement réalisé depuis l’inauguration du Centre de justice
de proximité de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, le 21 novembre
2014. Il y a un peu plus d’un an, le CJPGÎM, tout comme les Centres
de justice de proximité, était toujours inconnu de la plupart d’entre
vous.
L’accès à la justice est une préoccupation bien réelle et croissante à la
fois pour vous, comme justiciables, mais aussi pour les différents
acteurs du monde juridique. À l’aube d’un changement de culture
judiciaire qui vise, notamment, à responsabiliser davantage le citoyen
dans notre système de justice québécois et à le positionner au cœur
de celui-ci, je me permets de m’exprimer, cette fois, au nom de toute
l’équipe du CJPGÎM, pour vous témoigner la satisfaction éprouvée
lorsque nous vous présentons les options qui s’offrent à vous. Des
options qui permettent de plus en plus de considérer vos besoins, vos
intérêts de même que vos ressources lorsque vient le temps de faire
des choix éclairés lourds de conséquences.
La méconnaissance du système judiciaire est l’un des obstacles
importants à un accès à la justice pour tous. Le CJPGÎM, de par sa
mission, vise à améliorer cet accès en vous offrant un service
d’information juridique de qualité, de soutien et d’orientation pour
vous permettre de prendre des décisions éclairées et adaptées à votre
situation en matière de justice.
Au cours de la dernière année d’opération, nous avons travaillé fort
pour accroître la visibilité de notre organisme; des efforts qui seront
investis en continu afin d’établir la notoriété de celui-ci pour votre
bénéfice. Si je dresse un bilan positif à la fin de cet exercice financier,
je vous fais part que plusieurs autres défis nous attendent afin de
déployer nos services auprès de vous, sur tout notre grand territoire.
Un jour, je l’espère, les Centres de justice de proximité seront des
incontournables pour les Québécois lorsqu’il sera question d’obtenir
de l’information juridique.
À titre de directrice, je continuerai de m’investir personnellement afin
de vous assurer un service de qualité, accessible à tous et ce, dans
toute la région.
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Un remerciement particulier au ministère de la Justice du Québec de même qu’à toute
l’équipe du Bureau du Fonds Accès Justice, laquelle veille à la coordination et au
développement des Centres de justice de proximité.
Merci aux ressources du milieu (organismes communautaires, gouvernementaux,
professionnels du droit, médiateurs, médias, etc.) pour leur habituelle collaboration et
leur participation à la diffusion de l’information.
Merci aux membres du conseil d’administration du CJPGÎM pour leur soutien, leur
clairvoyance et leur disponibilité. Ces administrateurs mettent au profit de notre
organisme une expertise diversifiée afin de veiller au bon fonctionnement et au
déploiement des services du Centre.
Je ne pourrai également passer sous silence le dynamisme et le travail de l’équipe
chevronnée du service à la clientèle du CJPGÎM, laquelle veille étroitement à vous offrir,
à tous, un service de proximité adapté à vos besoins.
Enfin, en mon nom personnel de même qu’au nom de toute l’équipe, je souhaite vous
exprimer toute notre gratitude pour votre confiance qui nous permet de nous surpasser
quotidiennement.
Au plaisir de vous informer,
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4. PRÉSENTATION DU CJPGÎM
4.1 MISSION, VALEURS ET SERVICES
MISSION
Situé au cœur de la ville de Chandler, le
Centre de justice de proximité de la Gaspésie–Îlesde-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 accessible et
à accroître la confiance dans le système judiciaire.
VALEUR S
• Impartialité;
• Ouverture d’esprit;
• Respect et empathie;
• Collaboration.
SERVICES
Le CJPGÎM offre des services gratuits et
confidentiels d’information juridique à tous les
citoyens, quels que soient leurs revenus ou la nature
juridique du problème rencontré.
Il offre notamment les services suivants :
10

• Information juridique permettant au citoyen de comprendre les diverses réalités
juridiques auxquelles il peut faire face dans sa vie quotidienne et d’y réagir de façon
avisée;
• Orientation du citoyen vers les différentes ressources juridiques disponibles,
communautaires ou autres, afin qu’il puisse choisir le service correspondant à ses
besoins;
• Service de soutien au citoyen et d’accompagnement dans l’établissement de ses
besoins d’ordre juridique et dans les options possibles pour y répondre;
• Aide au citoyen pour choisir les formulaires de nature juridique appropriés et
explications afin de les compléter adéquatement.
NOTRE MISSION D’INFOR MATION
Les juristes du CJPGÎM offrent à tous les citoyens des services d’information
juridique, de soutien et d’orientation, mais ne peuvent pas donner de conseils, d’opinions
ou d’avis juridiques.
Distinction :
• L’information juridique consiste à donner une explication générale du droit, à présenter
les différentes options offertes ou encore à référer aux lois ou aux règlements
susceptibles d’être pertinents dans la situation;
• 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.
IMPLIC ATION
Nationale : Les Centres de justice de proximité s’impliquent dans de nombreuses
initiatives qui rassemblent de nombreux acteurs du milieu juridique, 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.
Régionale : Un représentant du CJPGÎM s’est joint à la table de concertation pour contrer
l’abus envers les personnes ainées de la MRC Rocher-Percé.
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PANIER DE SERVICES
Accueil et référence :
• Accompagnement du citoyen dans l’identification des conflits dans lesquels il est
impliqué;
• Accompagnement du citoyen dans l’identification de son ou ses besoins juridiques;
• Accompagnement du 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 jurisprudence et doctrine ainsi qu’aux plumitifs;
• Offre d’accompagnement pour faciliter l’accès des utilisateurs;
• Diffusion de différentes brochures et outils d’information sur l’organisation sociale et
juridique publiés par les organismes publics et communautaires;
• Référence vers les organismes susceptibles de donner l’information demandée.
Justice alternative (résolution des conflits et médiation) :
• Information sur ces approches, leur intérêt et leur accessibilité;
• Diffusion de la documentation proposant ces approches dans la région.
Références juridiques :
• Information sur les services pertinents offerts notamment par le ministère de la Justice,
la Chambre des notaires du Québec, le Barreau du Québec, le Centre communautaire
juridique régional et toutes autres ressources disponibles dans la région;
• 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 des conflits.
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4.2 IDENTITÉ VISUELLE
La raison d’être du Centre de justice de proximité étant de démystifier les
institutions et les procédures juridiques, et plus encore de faciliter leur accessibilité à
tous et à toutes, l’identité visuelle de l’organisme a volontairement évacué toute idée de
représenter à nouveau la justice et fait le choix de communiquer d’abord et avant tout
la proximité.
Cette proximité s’exprime par la présence côte à côte de deux personnes. En bleu, celle
qui offre le savoir, l’information et le soutien, et ce, dans une position légèrement
surélevée pour guider. En vert, celle qui bénéficie de cette franche communication et de
cette aide. Les deux personnes sont liées au moyen d’un trait blanc ondulé représentant
la fluidité de la communication.
Le bleu évoquant la confiance, la loyauté et le calme, il était tout indiqué pour représenter
le Centre de justice de proximité. Un vert se rapprochant du jaune était tout aussi
approprié pour représenter le citoyen ravi et confiant : cette couleur évoque la clarté et
la réceptivité.
En conciliant le dynamisme des couleurs et la sobriété du design, l’identité visuelle du
Centre de justice de proximité contribue à communiquer son message central : la justice
est un sujet sérieux, oui, mais ce caractère sérieux ne doit pas faire obstacle à son
accessibilité.
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4.3 STRUCTURE ORGANISATIONELLE

CONSEIL D’ADMINIS TR ATION
Le conseil d’administration 2015-2016 est composé des personnes suivantes :
Présidente :
• Mme Nathalie Motreff, directrice de Justice alternative Gaspésie-Sud.
Vice-présidente :
• Me Josée Rossignol, directrice du palais de justice de Percé et des points de service
de justice de Gaspé et Havre Aubert.
Secrétaire-trésorière :
• Mme Johanne Bécu, directrice du Centre Émilie Gamelin.
Administrateurs :
• M. Harry Babin, directeur du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC)
de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
• Me 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;
• Me Mark Georges, notaire.
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Le conseil
d’administration
s’est réuni à
7 reprises
pendant l’année
financière.
De gauche à droite :
M. Guillaume Dufresne, M. Mark
Georges, Mme Josée Rossignol,
Mme Nathalie Motreff, Mme
Annie Cyr et M. Harry Babin.
*Absente Mme Johanne Bécu

LE PER SONNEL
Directrice :
• Me Christina Meunier-Cyr, notaire.
Adjointe administrative :
• Mme Anne Dégarie.

Juristes :
• Me Emilie Blanchard,
avocate;
• Me Myriam Carbonneau
Girouard, avocate.

De gauche à droite :
Mme Anne Dégarie, Me Emilie
Blanchard, Me Myriam
Carbonneau et Me Christina
Meunier-Cyr.

De gauche à droite : Mme Anne
Dégarie, Me Emilie Blanchard,
Me Christina Meunier-Cyr et Me
Benoît Pilon.
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4.4 RESSOURCES FINANCIÈRES
Le Fonds Accès Justice vise à soutenir des actions qui ont pour objectif d’améliorer,
dans la collectivité, la connaissance et la compréhension du droit ou du système de justice
québécois ainsi que l’utilisation de celui-ci. Le Fonds est également affecté au financement
de projets ou d’activités destinés aux citoyens et axés sur l’accessibilité à la justice. C’est
notamment en vertu de cet énoncé que les centres de justice de proximité sont financés
par le Fonds.
OB JEC TIFS DE L A LOI INS TITUANT LE FONDS ACCÈS JUS TICE
En résumé, les activités ou les projets financés par le Fonds Accès Justice en vertu
de la Loi instituant le Fonds Accès Justice visent notamment :
• Une meilleure connaissance et une plus grande compréhension du droit, des tribunaux
et de leur fonctionnement ainsi que des recours possibles;
• Une plus grande utilisation des modes amiables de prévention ou de règlement des
différends;
• La réalisation et la diffusion d’une information juridique dans un langage simple et
accessible;
• La réalisation, la diffusion et l’utilisation d’outils juridiques et de services de référence;
• L’accès accru aux services juridiques, notamment ceux offerts gratuitement ou à coûts
modiques par des organismes de la communauté;
• L’utilisation optimale des services de justice;
• La recherche en matière d’accès à la justice;
• L’amélioration du modèle québécois en matière d’accès à la justice.
PROVENANCE DES REVENUS
Les revenus du Fonds Accès Justice proviennent principalement :
• Des crédits du ministère de la Justice;
• De l’entente Canada-Québec concernant les mesures québécoises de justice familiale;
• De la contribution de 4 $ exigée des personnes qui commettent une infraction aux lois
pénales québécoises.
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LE BURE AU DU FONDS ACCÈS JUS TICE
Le Bureau du Fonds Accès Justice (BFAJ) est composé de deux employés
professionnels à temps complet ainsi que d’un juriste et d’un directeur qui partagent leur
temps avec le Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels (BAVAC).
Le BFAJ :
• Favorise la concertation et la coordination des actions des ministères et organismes
qui fournissent des services favorisant l’accessibilité à la justice;
• Veille à l’élaboration et à la réalisation de projets ou d’activités centrés sur l’accessibilité
à la justice et destinés aux citoyens;
• Favorise l’implantation et la mise en œuvre de centres de justice de proximité en leur
fournissant l’assistance technique ou professionnelle requise pour leur établissement
et leur fonctionnement;
• Conseille la ministre de la Justice sur toute question relative à l’accessibilité à la justice;
• Exerce toute autre fonction que lui confie la ministre de la Justice en vue de favoriser
l’application de la section III.0.1 de la Loi sur le ministère de la Justice.
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4.5 REMERCIEMENTS
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 chaleureusement
le ministère de la Justice du Québec de même que toute l’équipe du Bureau du Fonds
Accès Justice pour leur appui constant.
Nos remerciements les plus sincères à nos précieux partenaires, collaborateurs,
organismes, professionnels du droit, médiateurs et autres ressources de notre territoire
pour leur accueil, leur soutien ainsi que leur habituelle collaboration.
Qu’il nous soit permis d’inclure dans nos remerciements Me Maude Bégin-Robitaille,
responsable des communications nationales, pour son support et son travail consciencieux
visant à promouvoir nos activités de même qu’à assurer la visibilité des Centres sur le
plan provincial.
Sans oublier les médias de la région pour l’intérêt porté envers notre organisme.

Un cordial merci à toutes et à tous!

18

5. PLAN D’ACTION 2015-2016
MAINTENIR L’OFFRE DU PANIER DE SERVICES TEL QUE DÉFINI À
L A 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;
• Poursuivre la tournée des organismes et autres ressources de la région Gaspésie-Îlesde-la-Madeleine afin de connaître notamment, les services offerts par chacun, les
critères d’admissibilité applicables, les secteurs desservis, dans le but de consolider
le références des juristes du CJPGÎM;
• 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 et enfin, de les orienter vers des
organismes, des professionnels ou vers des modes alternatifs de résolution des conflits
selon leurs besoins, leurs intérêts et leurs ressources;
• 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 des séances d’information sur des sujets d’ordre
juridique ou liés à la justice. Établir des partenariats avec des ressources du milieu dont
la tenue de séances d’information est en lien avec leur mission ou des évènements
organisés par ceux-ci.
ACCROÎTRE L A VISIB ILITÉ DU C J PGÎ M DANS L A RÉGION
• Recenser les différentes ressources du milieu (organismes communautaires ou sans
but lucratif, gouvernementaux, professionnels du droit, médiateurs, institutions, etc.);
• Poursuivre la tournée des organismes et autres ressources de la région afin de
présenter les services offerts par le CJP et consolider son service d’orientation;
• Développer un plan de communication et s’assurer de rejoindre efficacement tout le
bassin de population en diversifiant les outils de communication;
• Mettre sur pied un ou plusieurs projet(s) pilote(s) avec les médias locaux et/ou
régionaux afin d’élargir l’accessibilité à l’information juridique;
• Création d’une infolettre mensuelle;
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• Participation du CJPGÎM à des évènements tenus dans la région en lien avec le milieu
communautaire et/ou juridique;
• Développer des outils promotionnels en anglais et débuter la promotion des services
du CJPGÎM auprès de la population unilingue anglophone de la région.
PROMOUVOIR LES MODES DE PRÉVENTION ET RÈGLEMENT DES
DIFFÉRENDS ET ACCROÎTRE L A CONFIANCE DU PUB LIC EN CES
MODES EN ACCOR D AVEC LES CHANGEMENT S QUI SERONT
APPOR TÉS AVEC L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU NOUVE AU CODE DE
PRO CÉDURE CIVILE
• Formation des juristes du CJPGÎM sur les modes de prévention et règlement des
différends (PRD) en lien avec l’esprit des premiers articles du nouveau Code de
procédure civile qui entrera en vigueur en 2016;
• Recenser les modes disponibles et les ressources afférentes de la région pour faciliter
les références;
• Développer des outils en collaboration avec ces ressources pour faciliter la
compréhension des citoyens;
• Orienter les citoyens vers les ressources appropriées disponibles dans la région.
CONSOLIDER L A S TRUC TURE ORGANISATIONNELLE DU C J PGÎ M
• Poursuivre le développement et consolider des outils pour la gestion des ressources
humaines et de la qualité du service à la clientèle;
• Mettre en place des outils pour évaluer l’appréciation de la clientèle;
• Créer une politique concernant pour le traitement des insatisfactions;
• Permettre à l’équipe d’échanger régulièrement sur les outils, les méthodes de travail,
les expériences vécues et les activités à venir;
• Créer des outils pour faciliter les références (bottins).
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6. RAPPORT D’ACTIVITÉS
2015-2016
6.1 REPRÉSENTATION
AUGMENTATION DE L A VISIB ILITÉ
DU C J PGÎ M
TOURNÉE DES ORGANISMES DE LA
RÉGION
Au cours de la der nière année
financière, le CJPGÎM a amorcé sa tournée
des organismes de la région afin de présenter
son panier de services à leurs représentants
et consolider son service de référence :
• Septembre 2015 : Îles-de-la-Madeleine;
• Janvier 2016 : MRC Haute-Gaspésie;
• Mars 2016 : MRC de la Côte-de-Gaspé
– MRC de Bonaventure – MRC d’Avignon.
*Poursuite de ces démarches au cours de
l’année financière 2016-2017.

Plus de 35 organismes
communautaires,
gouvernementaux et
institutionnels ont
été rencontrés!
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PRÉSENTATION DES SERVICES À DIFFÉRENT S GROUPES CIB LES
Tout au long de l’année 2015-2016, le CJPGÎM a présenté son panier de services
à différents groupes cibles.
Pour n’en nommer que quelques uns :
• Équipes d’intervention du CISSS de la Gaspésie;
• Palais de justice;
• Clubs 50+;
• Centres d’action bénévole;
• Bureaux d’aide juridique;
• Postes de la Sûreté du Québec.
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Au total, plus de
151 personnes
ont été informées
sur les services
offerts par
l’organisme

K IOSQUES
Le CJPGÎM a eu le privilège de participer à certains évènements tenus sur le
territoire organisés par divers partenaires.
Notamment, dans le cadre de la semaine des proches aidants qui se tenait du 1er au 7
novembre 2015, le Centre a tenu deux kiosques d’information à la Place du Hâvre de
Chandler en tant que ressource pouvant offrir des services aux proches aidants.
De plus, dans le cadre du premier colloque régional organisé par la Société Alzheimer
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et tenu à Bonaventure, le CJPGÎM a tenu un kiosque
d’information où une juriste a pu échanger brièvement avec les citoyens.

6.2 SÉANCES D’INFORMATION
LES BAUX DE LOGEMENT
Lors de cette séance d’information, les élèves ont eu la chance
d’en apprendre davantage sur les formalités et les interdictions en
matière de bail de logement.
Notamment, les étudiants ont pu acquérir des connaissances en ce
qui concerne les modifications aux conditions du bail, les motifs de
résiliation du bail, le rôle et le fonctionnement de la Régie du
logement, les droits et obligations des locataires et des propriétaires,
et plus encore!

36 élèves
informés à l’école
secondaire du
Littoral

LES TES TAMENT S ET MANDAT S DE PROTEC TION
RECONNUS AU QUÉB EC
Afin de démystifier et de distinguer ces documents importants,
les citoyens ont pu en apprendre plus notamment, sur les formes
reconnues au Québec, ce qui les distingue, leur rôle, leurs
conséquences juridiques, leur contenu et leur utilisation dans le but
de faire des choix éclairés.

152 citoyens
informés

Au total, 152 citoyens ont assistés à ces séances d’information
dispensées, à la demande d’organismes, dans les secteurs de
Bonaventure, Saint-Omer, Percé, New-Richmond et Maria.
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AUTRES SÉ ANCES D’INFOR MATION ,
De nombreuses autres séances d’information, ouvertes au public, ont été tenues
en soirée dans les locaux du CJPGÎM, sur divers sujets qui intéressent les citoyens de
la région :
• 4 août 2015 : Les troubles du voisinage;
• 1er septembre 2015 : La chasse sportive au Québec;
• 30 septembre 2015 : La Division des petites créances;
• 9 novembre 2015 : Successions et testaments.

Au total, 300 personnes ont
assisté aux ateliers et aux séances
d’information du CJPGÎM au
cours de l’année 2015-2016
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34 personnes
ont participé à
ces séances

NOUVE AUTÉ : SÉ ANCES D’INFOR MATION SUR LES PETITES
CRÉ ANCES
Le 21 mars 2016, le CJPGÎM a lancé un projet pilote en collaboration avec les
palais de justice du territoire afin de dispenser des séances d’information en matière de
petites créances. Compte tenu de la hausse importante du montant maximal des
réclamations au 1er janvier 2015 ainsi que des changements apportés par le nouveau
Code de procédure civile au 1er janvier 2016, de plus en plus de citoyens se représentent
seuls devant cette division de la Cour du Québec.
Lors de ces séances, une juriste du CJPGÎM, accompagnée d’un médiateur aux petites
créances, informent les citoyens sur les étapes menant à l’audition, les procédures, la
preuve, l’exécution des jugements, la médiation et partagent avec eux une foule
d’informations pratiques.
Ces séances sont dispensées dans les palais de justice de Percé et de New-Carlisle et
les citoyens peuvent, pour éviter de parcourir de longues distances, y assister par
visioconférence à partir des autres points de service de justice sur le territoire (sujet à la
disponibilité des équipements).
NOUVE AUTÉ : SÉ ANCES D’INFOR MATION EN ANGL AIS
Au cours de la dernière année, en collaboration avec le Comité d’action sociale
anglophone « CASA », le CJPGÎM a débuté des séances d’information juridique en
anglais au bénéfice de la population unilingue anglophone de son territoire.
• 2 février 2016 / Port-Daniel;
• 12 février 2016 / New-Carlisle;
• 19 février 2016 / Cascapédia/St-Jules;
• 16 mars 2016 / Matapédia/Escuminac.

Will and
protection
mandate

70 citoyens
informés
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6.3 COUVERTURE MÉDIATIQUE
ENTREVUES DANS LES MÉDIA S ET AR TICLES
Le CJPGÎM a été actif dans les médias à
plusieurs occasions :

Médias rejoints :

• Annonces et entrevues afin de souligner
le premier anniversaire du CJPGÎM;

• Bleu FM;

• Publicités et entrevues pour informer la
population des séances d’information;

• Chau TVA;

• Chroniques radio pour informer la
population par le biais de capsules
juridiques sur les sujets suivants :

• Radio Gaspésie;

• 27 janvier 2016 : Les principaux
changements législatifs en ce début
d’année 2016;
• 29 février 2016 : Les mariages à
l’étranger.
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• CHNC;
• CFIM;
• TVCGR;
• Télévag;
• Le Havre;
• The Spec.

Au total, 1 487 demandes
d’information juridique en
2015-2016 !

7. DONNÉES STATISTIQUES
NOMBRE DE CONSULTATIONS
ANNÉE FINANCIÈRE : 1 e r AVR IL 2015 AU 31 MAR S 2016
MOIS

NB DE CONSULTATIONS

Avril 2015

110

Mai 2015

127

Juin 2015

138

Juillet 2015

108

Août 2015

121

Septembre 2015

137

Octobre 2015

90

Novembre 2015

112

Décembre 2015

108

Janvier 2016

130

Février 2016

167

Mars 2016

139
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MODE DE CONSULTATION
ANNÉE FINANCIÈRE : 1 e r AVR IL 2015 AU 31 MAR S 2016
MODE DE CONSULTATION

NB DE DEMANDES
411

En personne

1076

Par téléphone

Mode de consultation
1200

1076

1000
800
600
400

411

200
0
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En personne

Par téléphone

ARRONDISSEMENTS
ANNÉE FINANCIÈRE : 1 e r AVR IL 2015 AU 31 MAR S 2016
ARRONDISSEMENTS

NB DE DEMANDES

MRC du Rocher-Percé

649

MRC de Bonaventure

258

MRC d'Avignon

192

MRC de la Côte-de-Gaspé

152

MRC de la Haute-Gaspésie

90

Îles-de-la-Madeleine

66

Autre

65

Refus de répondre

15

Ne s'applique pas

0

Arrondissements
700

649

600
500
400

258

300

192

200

152
90

65

15

0
Ne s'applique pas

66

Refus de répondre

100
0

Autre

Îles-de-la-Madeleine

MRC de la Haute-Gaspésie

MRC de la Côte-de-Gaspé

MRC d'Avignon

MRC de Bonaventure

MRC du Rocher-Percé
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DOMAINES DE DROIT
ANNÉE FINANCIÈRE : 1 e r AVR IL 2015 AU 31 MAR S 2016
DOMAINES DE
DROIT

NB DE
DEMANDES

DOMAINES DE
DROIT

NB DE
DEMANDES

Droit familial

286

Droit commercial

31

Droit civil

295

Droit des biens

94

Droit logement

82

Droit de l'immigration

Droit du travail

77

Droit de la consommation

91

Mandat en cas d'inaptitude
et régime de protection

Droit criminel et pénal

182

Droit successoral
(succession, testament)

90

Droit des personnes

47

Droit administratif

98

9
62
143

Procédure civile
Information sur le centre

20

Saisie/exécution de
jugement

29
237

Autre(s)

Domaines de droit
350

300

286

295

250

237

200

182
143

150

100

50

82

77

91

98

90
47

94
62
31
9

0

30

20
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ÂGE
ANNÉE FINANCIÈRE : 1 e r AVR IL 2015 AU 31 MAR S 2016
ÂGE

NB DE DEMANDES
7

Moins de 18 ans
18 à 35 ans

243

36 à 50 ans

395

51 à 65 ans

454

Plus de 65 ans

278

Refus de répondre

47

Ne s’applique pas

63

Âge
500

454

450

395

400
350
300

278
243

250
200
150
100
50
0

47

63

7
Moins de 18
ans

18 à 35 ans

36 à 50 ans

51 à 65 ans

Plus de 65
ans

Refus de
répondre

Ne s’applique
pas
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REVENUS ANNUELS
ANNÉE FINANCIÈRE : 1 e r AVR IL 2015 AU 31 MAR S 2016
REVENUS ANNUELS

NB DE DEMANDES

Moins de 20 000 $

532

20 000 $ à 40 000 $

483

40 000 $ à 60 000 $

192

60 000 $ à 80 000 $

52

Plus de 80 000 $

32

Refus de répondre

124

Ne s’applique pas

72

Revenus annuels
600
500

532

483

400
300
200
100
0

32

192
124
52

32

72

SCOLARITÉ COMPLÉTÉE
ANNÉE FINANCIÈRE : 1 e r AVR IL 2015 AU 31 MAR S 2016
SCOLARITÉ COMPLÉTÉE

NB DE DEMANDES

Primaire

219

Secondaire

443

Professionnel (D.E.P.)

217

Collégial (CEGEP)

230

Universitaire

204

Post-universitaire

27

Refus de répondre

74

Ne s'applique pas

73

Scolarité complétée
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

443

219

217

230

204

27

74

73
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COMMENT LE CITOYEN A-T-IL ENTENDU
PARLER DU CENTRE?
ANNÉE FINANCIÈRE : 1 e r AVR IL 2015 AU 31 MAR S 2016
NB DE
DEMANDES

COMMENT ?

NB DE
DEMANDES

COMMENT ?

Organisme communautaire

188

Dépliants

26

Organisme
gouvernemental ou
député

296

Site internet

56

En passant devant le local

34

Palais de justice

100

Ville

5

Barreau / Chambre des
notaires / Professionnel du
droit

164

Publicité autobus

0

Service Québec

7

Amis/Parents

225

Réseaux sociaux

11

Publicité radio

37

Autre

91

Refus de répondre

31

Ne s'applique pas

22

Publicité journaux

167

Publicité télévision

27

Comment ?
350
300

296

250

225

200 188
150
100
50
0

34

167

164
100

91
37

27 26

56

34

5

0

7

11

31 22

GENRE
ANNÉE FINANCIÈRE : 1 e r AVR IL 2015 AU 31 MAR S 2016
GENRE

NB DE DEMANDES

Féminin

851

Masculin

588

Refus de répondre

7

Ne s'applique pas

41

Genre
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

851
588

7
Féminin

Masculin

Refus de
répondre

41
Ne
s'applique
pas

35

ANNEXE 1 : RAPPORT
DE L’AUDIT
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