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1. MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers participants et collaborateurs du Centre de justice de
proximité de la Gaspésie et des Îles,
Au nom du conseil d’administration, je vous présente un résumé de
l’évolution du CJPGÎM au cours de l’année 2017-2018.

NATHALIE MOTREFF
Présidente

Les services gratuits d’information juridique et d’orientation offerts
par notre Centre sont toujours aussi précieux pour les gens qui n’ont
pas un accès facile à la justice. Quel beau service! Depuis avril 2017,
le CJPGÎM a traité 1 289 demandes de toutes sortes, juridiques ou
d’ordre général. De plus, avec les séances d’information publiques
nous avons pu rejoindre 742 participants et 295 personnes par la
tenue de kiosque ou la présentation de nos services. Le CJP est bel
et bien présent dans notre belle et vaste région composée de 5 MRC
et des Îles-de-la-Madeleine.
Des changements ont eu lieu en ce qui concerne notre personnel : la
directrice, Me Christina Meunier Cyr, a quitté pour aller vivre une
nouvelle expérience auprès des palais de justice; Me Liane RoyCastonguay relève très bien le défi de la remplacer et nous l’accueillons
avec enthousiasme! Nous bénéficions également de l’implication
d’une étudiante en droit qui aide grandement dans les recherches en
période estivale. Merci à Me Myriam Carbonneau-Girouard et
Mme Anne Dégarie pour leur professionnalisme et leur stabilité.
C’est avec fierté que je constate que l’équipe du CJP est toujours
disponible pour répondre aux besoins de la population malgré les
différentes contraintes que nous avons vécues pendant l’année.
En terminant, je tiens à remercier sincèrement tous les membres de
l’équipe du Centre de justice de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
pour le travail accompli durant la dernière année, sans passer sous
silence la générosité, en temps et en compétences, des membres du
conseil d’administration de même que la précieuse collaboration de
nos partenaires. Ensemble, nous contribuons à rendre la justice plus
accessible avec brio!
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2. MOT DE LA DIRECTION
Mesdames, messieurs,
Il me fait plaisir de vous présenter le 4e rapport d’activités du Centre
de justice de proximité de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
L’année financière 2017-2018 fut riche en développements! Moi, la
première, je me voyais céder les rênes de la direction afin de relever
de nouveaux défis professionnels. Mitigée dans mes émotions,
j’étais fière de céder un organisme solide opéré par une équipe de
passionnés.

CHRISTINA MEUNIER-CYR
Directrice

Merci à Me Liane Roy-Castonguay d’avoir accepté le mandat
d’intérim avec enthousiasme. Me Roy-Castonguay, grâce à son
expérience comme juriste et directrice par intérim au Centre de
justice de proximité du Bas-Saint-Laurent, à sa connaissance de
l’organisation, des réalités régionales et à son leadership, a su
jusqu’à présent relever les défis qui se sont présentés à elle comme
en fait part Mme Nathalie Motreff, présidente du conseil
d’administration.
Ce vent de changement, à mon sens, s’accompagne d’une belle
opportunité pour le CJPGÎM de s’enrichir de nouvelles idées et
méthodes de travail, toujours afin de mieux répondre aux besoins
et aux attentes des citoyens.
Je saisis également la présente occasion pour remercier
chaleureusement le personnel et les administrateurs du CJPGÎM.
Investis, généreux, ouverts et compétents sont peu de qualificatifs
pour les décrire, lorsqu’ils travaillent, ensemble, dans l’atteinte d’une
justice plus accessible pour les citoyens de la région.
Merci également à vous, partenaires, collaborateurs et citoyens, pour
la confiance que vous nous témoignez au quotidien.
Bonne lecture!
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3. À SOULIGNER EN 2017-2018
Le Centre aux Îles-de-la-Madeleine

1289 demandes
d’information
juridique
répondues en
2017-2018
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Le CJPGÎM a offert son service d’information juridique en
personne en formule sans rendez-vous les 22 et 23 février
2018 en Haute-Gaspésie et à 2 reprises aux Îles-de-laMadeleine. Par la même occasion, le CJPGÎM a aussi tenu
plusieurs séances d’information juridique sur des sujets
d’intérêt pour la population

742

295

Citoyens de tous âges ont assisté
à nos séances d’information pour
la période 2017-2018

Personnes ont été rencontrées lors
d’événements ou de kiosques
pour la période 2017-2018

Nouveauté !
Nous sommes fiers d’avoir établi un partenariat avec l’École
polyvalente de Chandler afin de sensibiliser les jeunes à différents
sujets de nature juridique!
L’activité intitulée « Juristes en Herbe » informe les jeunes, notamment sur le droit de
la consommation, du travail, l’utilisation des réseaux sociaux et certaines infractions
criminelles et pénales! Cet atelier vise à les outiller afin de faire face aux différentes
situations de leur quotidien.
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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

VALEUR S

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.

• Impartialité
• Ouverture d’esprit
• Respect et empathie
• Collaboration

NOTRE MISSION D’INFOR MATION
Les juristes 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.
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INFOR MATION JUR IDIQUE

CONSEIL JUR IDIQUE

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. Nous ne pouvons
pas répondre aux conseils juridiques.

Voici quelques exemples d’information
juridique :

Voici quelques exemples :
Comment annuler la pension alimentaire
de mon enfant majeur? Comment
trouver un médiateur familial? Qu’est-ce
que la médiation?

Quelles sont mes chances de gagner en
cour? Devrais-je signer ce contrat?
Quelle est la meilleure stratégie pour
moi?

4.2. PANIER DE SERVICES
ACCUEIL ET RÉFÉRENCE :
• Accompagner le citoyen dans l’identification des conflits dans lesquels il est impliqué;
• Accompagner le citoyen dans l’identification de son ou ses besoins juridiques;
• Accompagner le citoyen dans l’identification des options possibles pour la résolution de
son ou ses problèmes.
INFOR MATION JUR IDIQUE :
• 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;
• Diffusion de différentes brochures et d’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.
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JUS TICE ALTER NATIVE ET MODES DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT
DES DIFFÉRENDS (PR D) :
• Informer le citoyen sur l’article 1 du nouveau Code de procédure civile qui prévoit l’obligation
de considérer les modes de PRD pour la résolution d’un conflit avant qu’il ne se judiciarise;
• Information sur ces approches, leur intérêt et leur accessibilité;
• Utilisation du questionnaire d’autodiagnostic « Comment trouver une solution à votre
problème? » et du « Guide d’information sur les modes de PRD »;
• Diffusion de la documentation proposant ces approches dans la région du CJP.
RÉFÉRENCES JUR IDIQUES :
• Information sur les services pertinents offerts notamment par le ministère de la Justice, la
Chambre des notaires, le Barreau du Québec, le Centre communautaire juridique régional
et toutes autres ressources offertes dans la région du CJP;
• Information sur l’aide juridique et les critères d’admissibilité.
SOUTIEN COMMUNAUTAIRE :
• Séances d’information à des groupes de la communauté par des animateurs ou des
conférenciers sur des sujets d’ordre juridique et de gestion des conflits.
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4.3. IMPLICATIONS
Les Centres de justice de proximité s’impliquent dans de nombreuses initiatives qui rassemblent
plusieurs 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 conflit pour l’accès
à la justice;
• Protocole de recherche ADAJ (Accès au Droit et à la Justice) - Chantier 1 : l’autoreprésentation
et le plaideur citoyen;
• Table de concertation pour contrer les abus envers les personnes ainées du Rocher-Percé.

4.4. 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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4.5. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
CONSEIL D’ADMINIS TR ATION POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2017-2018
Le conseil d’administration 2017-2018 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 :
• M. Harry Babin, directeur du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) de la
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
• M. Dany Chiasson, coordonnateur d’Hommes & Gars;
• Me Marie-Ève Cormier, directrice par intérim 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.
De gauche à droite : Me Liane Roy-Castonguay, directrice par intérim,
Me Mark Georges, M. Guillaume Dufresne, Mme Nathalie Motreff, Me Annie
Cyr, Me Marie-Ève Cormier et M. Harry Babin.

Rencontres
du conseil d’administration
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8

LE PER SONNEL

De gauche à droite: Me Myriam CarbonneauGirouard, Mme Annie Villeneuve, Me Laurence
Côté-Lebrun, Mme Sharon Aspirot et
Me Christina Meunier-Cyr.

Directrice : Me Christina Meunier-Cyr, notaire.
Directrice par intérim depuis le 22 janvier 2018 : Me Liane Roy-Castonguay.
Adjointe administrative : Mme Anne Dégarie et Mme Annie Villeneuve (remplacement de
courte durée).
Juristes :
• Me Myriam Carbonneau-Girouard, avocate;
• Me Gabrielle Francoeur, avocate;
• Me Laurence Côté-Lebrun, avocate (jusqu’au 6 octobre 2017).
Étudiante en droit à l’été 2017 : Mme Sharon Aspirot.

Mme Anne Dégarie, adjointe administrative.

Mme Sharon Aspirot, étudiante en droit
à l’été 2017.
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4.6. 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 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 :
• De l’entente Canada-Québec concernant les mesures québécoises de justice familiale;
• De la contribution de 8$ exigée des personnes qui commettent une infraction aux lois
pénales québécoises.

LE BURE AU DU FONDS ACCÈS JUS TICE :
• 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;
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• Favorise l’implantation et la mise en
œuvre de Centres de justice de proximité
en leur fournissant l’assistance technique ou
p ro f e s s i o n n e l l e re q u i s e p o u r l e u r
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.

4.7. REMERCIEMENTS
Toute l’équipe du Centre de justice de proximité de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine tient
à remercier le ministère de la Justice du Québec, de même que le Bureau du Fonds Accès
Justice pour leur appui tout au long de l’année. Ce service n’existerait pas sans la contribution
essentielle requise au fonctionnement des opérations.
De plus, nous offrons nos remerciements les plus sincères aux membres du Conseil
d’administration. Votre présence, votre implication et votre dévouement permettent au
CJPGÎM de continuer à offrir des services aux citoyens tout en offrant un rayonnement dans
la communauté.
Nous ne pouvons passer sous silence l’appréciation que nous portons aux organismes
communautaires et gouvernementaux qui ont collaboré tout au long de année, encore une
fois, à notre mission. C’est un réel plaisir de partager avec vous les connaissances et les outils
nécessaires afin d’aider les citoyens de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.
Un merci spécial à Me Maude Bégin-Robitaille, responsable des communications nationales,
pour son travail rigoureux et son support constant dans l’objectif de promouvoir nos activités
et d’apporter une meilleure visibilité aux CJP au plan provincial.
Tous et toutes, qui avez à cœur l’accessibilité à la justice, nous vous remercions profondément
de votre participation!

Merci !
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5. PLAN D’ACTION 2017-2018
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 discuter des options qui s’offrent à
eux;
• Consolider le référencement des juristes en tenant à jour un bottin des ressources et des
services offerts dans la région;
• Poursuivre l’accompagnement des citoyens dans leur recherche de formulaires juridiques,
les informer sur les différentes options qui s’offrent à eux pour prévenir ou régler leur conflit
(types de recours, déroulement des instances, modes de prévention et de règlement des
différends) et enfin, les référer vers les ressources appropriées;
• Compléter et mettre à jour la documentation mise à la disposition des citoyens au CJPGÎM
(guides d’information, dépliants, brochures, outils d’information publiés par les organismes
privés, publics et communautaires);
• Continuer d’offrir ponctuellement dans les différentes MRC du territoire et aux Îles-de-laMadeleine des séances d’information sur des sujets de nature juridique ou liés à la justice
et s’allier avec des organismes du milieu, dont la tenue de séances d’information est en
lien avec leur mission.
ACCROÎTRE L A NOTOR IÉTÉ DU C J PGÎ M DANS L A RÉGION , UN
OB JEC TIF EN CONTINU :
• Promouvoir et démystifier les services du CJPGÎM ainsi que développer et diffuser ses
activités;
• Établir un plan de communication en s’assurant de rejoindre efficacement tout le bassin de
population de notre territoire en fonction des ressources financières disponibles;
• Mettre sur pied un ou plusieurs projet(s) pilote(s) afin d’élargir l’accessibilité à l’information
juridique (ex. : chroniques et capsules juridiques, visioconférences, etc.);
• Participation du CJPGÎM à des événements tenus dans la région reliés avec le milieu
communautaire et/ou juridique;
• Offrir en personne aux Îles-de-la-Madeleine, deux fois par année, un service sans rendezvous ainsi que des séances d’information juridique par la même occasion;
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• Offrir le service sans rendez-vous en personne dans chacune des
MRC du territoire, au moins une fois par année, sous réserve des
ressources humaines et financières disponibles.
PROM OUVO IR LES MODES DE PRÉVENTION ET DE
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS (PR D) ET ACCROÎTRE
L A CONFIANCE DU PUB LIC EN CES M ODES :
• Recenser les ressources disponibles (médiateurs, organismes
offrant des services de médiation ou de conciliation, etc.) dans la
région pour faciliter le référencement et cibler une sensibilisation
appropriée;
• Développer des outils et du matériel en collaboration avec ces
ressources pour démystifier ces modes (Équijustice, « Guide
d’information sur les modes de PRD pour les citoyens »,
questionnaire d’autodiagnostic « Comment trouver une solution
à votre problème? »);
• Orienter les citoyens vers les ressources appropriées disponibles
et accessibles dans leur milieu.
COLL AB OR ATION :
• Permettre à l’équipe d’échanger avec d’autres Centres de justice
de proximité sur les outils, les méthodes de travail, les expériences
vécues et les activités à venir;
• Participer aux rencontres téléphoniques mensuelles des directeurs
généraux de tous les CJP ainsi qu’à deux rencontres annuelles en
personne pour échanger sur différents sujets;
• Favoriser les échanges et le partage de connaissances entre les
juristes des différents CJP;
• Supporter les directeurs généraux et les juristes des nouveaux CJP
et partager des connaissances, des expériences, du matériel et
des outils avec eux dans le cadre de leur implantation.
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6. RAPPORT D’ACTIVITÉS
2017-2018
6.1. ACTIVITÉS EN RÉSEAU
Bien qu’étant des organismes indépendants, les CJP collaborent à différents projets ayant
pour thème l’accès à la justice.
Continuité du partenariat avec Protégez-Vous pour la publication d’une chronique mensuelle
sur leur site web. Ces articles abordent différents sujets d’ordre juridique pertinents pour
éclairer les citoyens.
Voici le lien pour consulter les articles :

https://www.protegez-vous.ca/partenaires/
centres-de-justice-de-proximite
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6.2. ASSURER LA VISIBILITÉ DU CJPGÎM DANS LA
RÉGION
K IOSQUES

11

295

Kiosques d’information tenus dans
le cadre de différents événements à
11 reprises au cours de l’année
financière

Citoyens rencontrés durant ces
événements afin de présenter les
services du CJPGÎM

SÉ ANCES D’INFOR MATION

33

742

Séances d’information juridique
tenues sur le territoire

Participants ayant assisté aux
séances d’information du CJPGÎM
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Des sujets variés :

• Les normes du travail;

• Les grandes étapes d’une succession;

• Le droit du logement;

• Mise en demeure et PRD;

• L’hébergement pour les personnes
ainées;

• Le mandat de protection et le
testament;

• Consumer’s rights;

• Les conséquences d’une séparation;

• Le système judiciaire québécois;

• Les droits et obligations des conjoints
de fait;

• Découvrir les professions et les
métiers relatifs au domaine juridique;

• Ainés : vos droits comme
consommateurs;

• « Notre conflit, notre solution! » en
collaboration avec Éducaloi.

• Loi concernant les soins de fin de
vie : aide médicale à mourir et
directives médicales anticipées, deux
volets bien distincts;
• Les droits et obligations d’un
administrateur d’un OBNL;

Nouveauté !
« Juristes en herbe » est un atelier donné dans les écoles où un total
de 282 élèves et professeurs ont été informés à :
• l’École de L’Escabelle de Cap-Chat en collaboration avec le Centre de pédiatrie
sociale Haute-Gaspésie;
• l’École aux Quatre-Vents de Bonaventure;
• l’École polyvalente de Grande-Rivière;
• l’École polyvalente de Chandler.
Ces ateliers ont favorisé des échanges interactifs et dynamiques avec les jeunes sur
des sujets qui les concernent.
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INFOLET TRE
Depuis 2015, le CJPGÎM met à la disposition des citoyens une infolettre comprenant de courts
articles d’information juridique sur divers sujets d’actualité. À travers ces publications nous
informons les citoyens sur les changements législatifs et les activités du CJPGÎM à venir sur
le territoire. En 2017-2018, 10 infolettres ont été conçues par le CJP.

Nous comptons actuellement
plus de 1 300 abonnés!
Pour vous abonner à l’infolettre, il suffit de vous rendre à l’adresse suivante :
https://www.justicedeproximite.qc.ca/centres/gaspesie-iles-de-la-madeleine/
et d’inscrire votre adresse courriel à l’endroit prévu à cet effet.
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7. DONNÉES STATISTIQUES
AVRIL 2017 À MARS 2018
1 289

Nombre de
citoyens informés
2017-2018 :

Demandes d’information juridique

2 031

742
Participants aux séances
d’information

RÉCEP TION DE L A
DEMANDE

CONSULTATIONS

MOIS

22

NOMBRE DE
CONSULTATIONS

Avril 2017

111

Mai 2017

105

Juin 2017

114

Juillet 2017

135

Août 2017

112

Septembre 2017

119

Octobre 2017

123

Novembre 2017

107

Décembre 2017

54

Janvier 2018

98

Février 2018

96

Mars 2018

115

75 %
Par téléphone

25 %
En personne

600

SCOL AR ITÉ

ÂGE

Primaire

33 %

400

13 %

28 %
17 %

200

0

Secondaire

18 %

26 %
Professionnel (D.E.P.)

0%
Moins de
18 ans

18 à
35 ans

36 à
51 à
50 ans 65 ans

16 %

Plus de
65 ans
Refus de
répondre : 3 %

Collégial (CEGEP)

21 %

GENRE

56 %

Universitaire

43 %

Femmes

17 %

Hommes

Post-universitaire

1%
Refus de
répondre : 4 %

REVENUS

32 %
33 %

Moins de 20 000 $
20 000 à 40 000 $
40 000 $ à 60 000 $

17 %
6%

60 000 $ à 80 000 $

Refus de
répondre : 6 %
Ne s’applique pas : 2%

Plus de 80 000 $ 3 %
Refus de répondre
Ne s’applique pas
0

100

200

300

400

500
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DOMAINES DE DROIT
1%

Faillite

2%

Droit municipal

7%

Succession /
libéralité

12 %

Preuve /
procédure civile

7%

Droit criminel et
pénal

6%

Biens

5%

Droit du travail

2%

Droit commercial /
corporatif

27 %

Droit civil

5%

Droit public /
administratif

20 %

Droit familial

5%

Droit des personnes

Autres : 2 %

COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE NOTRE CENTRE ?

Organisme communautaire
Organisme gouvernemental ou député
Palais de justice
Barreau / Chambre des notaires / Prof. du droit
Amis/Parents
Publicité radio
Publicité journaux
Publicité télévision
Dépliants
Site internet
En passant devant le local
Ville
Service Québec
Refus de
Réseaux sociaux
répondre : 2 %
Autre
24

0

50

100

L ANGUE

RÉGION

Français

96 %

Anglais

3%

Autres

1%

MRC

9%
22 %
5%
9%
20 %
4%

%

MRC du Rocher-Percé

35 %

MRC de Bonaventure

16 %

MRC de la Côte-de-Gaspé

14 %

MRC d'Avignon

11 %

Autre

8%

Îles-de-la-Madeleine

8%

MRC de la Haute-Gaspésie

8%

2%
1%
2%
14 %
1%
0%
0%
1%
6%

150

200

250

300
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484, avenue de l’Hôtel-de-Ville,
bureau 102
Chandler (Québec) G0C 1K0
Téléphone :		
Ligne sans frais :
gim@cjpqc.ca

418 689-1505
1 844 689-1505

