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MOT DE
L’ORGANISATION
C’est avec un mélange de fierté, en observant le bilan et toutes les
activités réalisées par l’équipe au cours de 2019-20, mais également
certaines incertitudes envers la situation de pandémie mondiale, que
toute l’équipe du CJPGIM a terminé l’année !
Celle-ci fut marquée par le 5e anniversaire de l’organisation. En effet, le CJPGIM
a ouvert ses portes en novembre 2014. Nous avons profité de l’occasion pour
souligner en grand la contribution de nos partenaires à notre mission et remercier
la population de sa confiance. Cet événement fut une réussite et nous tenons à
remercier sincèrement nos deux conférenciers, la professeure Marie-Claire Belleau
et monsieur le juge Robert Pidgeon.
Il y a plus de 4 ans déjà, l’article premier du Code de procédure civile fut adopté.
Ce dernier consacre l’obligation de considérer les modes de prévention et règlement des différends (PRD) avant d’introduire un recours devant le tribunal. Le
CJPGIM déploie des efforts constants afin de faire connaître ces modes à la population. D’ailleurs, les avocats du bureau ont eu la chance d’être formés en médiation civile, commerciale et du travail en mai 2019. Cette occasion unique a permis
à ceux-ci d’approfondir leurs techniques de médiation.
Nous tenons justement à souligner le dynamisme de notre responsable nationale
PRD, Sylvie Da Rocha, qui travaille sans relâche afin de développer des projets en
lien avec ces modes PRD.
Toutes ces activités réalisées dans l’année n’auraient pu se concrétiser sans la
participation et la collaboration des organismes communautaires et gouvernementaux de chaque MRC de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine. Nous vous remercions de votre soutien et de votre implication dans la promotion de l’information
juridique pour les citoyens.
Un remerciement spécial à Mme Valérie Jutras, agente de communication, qui a
grandement appuyé l’équipe lors de la promotion du 5e anniversaire, ainsi que
pour d’autres besoins spécifiques. Votre ouverture d’esprit et votre enthousiasme
ont été fortement appréciés !
Il nous serait impossible d’offrir ces services quotidiens sans l’apport financier du
Bureau du Fonds Accès Justice. Merci à toute l’équipe pour son appui.
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De plus, la direction tient à souligner l’apport considérable des membres du
conseil d’administration. Votre implication soutenue dans les activités et votre
présence lorsque requise demeurent essentielles au développement et à la poursuite de notre mission. Bravo à vous !
Relativement à la situation de pandémie, nous sommes présentement tous dans
la même tempête pour mener la bataille contre la Covid-19. Le CJPGIM a fait sa
part pour protéger la santé et la sécurité de ses employés, en instaurant le télétravail dès la mi-mars 2020. Favorisant par la même occasion la protection de la
santé collective, nous espérons avoir contribué à diminuer les risques de propagation du virus. Nous sommes de tout cœur avec la population en cette période
d’insécurité et c’est la raison pour laquelle nous continuons d’offrir le service
d’information juridique gratuit par téléphone. Obtenir la bonne information juridique peut être rassurant en situations de doute !
En outre, nous tenons à souligner la contribution inestimable des employés. Ils ont
effectué un travail exceptionnel, en accueillant et en informant la population sur
différents sujets. Le CJPGIM ne serait pas ce qu’il est, ni ce qu’il continue d’être,
sans l’effort quotidien et le dynamisme de son équipe.
D’ailleurs, toute l’équipe est bien heureuse d’avoir pu informer les citoyens de la
Gaspésie-les Iles et de découvrir, chaque année, encore mieux leur coin de pays !
La confiance que vous manifestez envers notre organisme nous est précieuse et
nous travaillons sans relâche afin de la conserver. Avec votre participation, nous
poursuivons le même objectif : rendre la justice plus accessible !

Le CJPGIM

PRÉSENTATION DU CJPGIM
MISSION, VALEURS ET SERVICES
MISSION
Situé au cœur de la ville de Chandler, le Centre de justice de proximité de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine
(CJPGIM) est un organisme sans but lucratif ayant pour mission de promouvoir l’accès à la justice en favorisant
la participation des citoyens et des citoyennes. Le CJPGIM offre de l’information juridique, oriente les citoyens
vers les ressources pertinentes et sensibilise aux modes de prévention et règlement des différends. De plus, les
juristes se déplacent sur l’ensemble du territoire afin d’offrir des séances d’information de groupe.
Tous les services sont gratuits.

Les juristes offrent à tous les citoyens de la région des services d’information juridique, or ils
ne donnent pas de conseils, d’opinions ni d’avis juridiques.

Information juridique

Conseil juridique

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

L’avis, l’opinion ou le conseil juridique
consiste à appliquer le droit à une situation
particulière, à donner des conseils à propos
des actions à entreprendre ou sur l’option à
privilégier, ou encore à donner une opinion
sur les chances de succès d’un recours.
Nous ne pouvons pas répondre aux conseils
juridiques. Voici quelques exemples :
Quelles sont mes chances de gagner en
cour ? Devrais-je signer ce contrat ? Quelle
est la meilleure stratégie pour moi ?

De plus, le CJPGIM offre des séances d’information portant sur de nombreux sujets :
f 1. Les normes du travail;
f 2. Les testaments et le mandat de protection;
f 3. La mise en demeure et les modes de prévention et règlement des différends;
f 4. Les proches aidants;
f 5. Et plus encore !
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VALEUR S
Toute l’équipe du CJPGIM adhère à certaines valeurs qu’elle prône, telles que
l’impartialité, l’ouverture d’esprit, le respect, l’empathie et la collaboration.

PANIER DE SERVICES
Les principaux services offerts par le CJPGIM sont :
f 1. Les services d’accueil et d’orientation. Il s’agit d’accompagner le citoyen
dans l’identification de son conflit, de ses besoins et de ses options.
f 2. L’information sur les modes de prévention et règlement des différends.
En cohérence avec l’obligation de considérer les autres façons de régler les
conflits avant d’introduire un recours devant les tribunaux - obligation prévue
à l’article premier du Code de procédure civile - le CJPGIM informe les
citoyens sur les modes de PRD.
f 3. L’information juridique. Plus précisément, les juristes permettent au
citoyen de comprendre les droits et les obligations. La bonne information
juridique donne ainsi au citoyen la possibilité de considérer les meilleures
options, selon ses besoins.
f 4. Les séances d’information de groupe. Partout sur le territoire de la
Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine, le CJPGIM offre des séances d’information
portant sur de nombreux sujets juridiques.
f 5. Le référencement. Ce service permet au citoyen d’être informé des
ressources disponibles en fonction de ses besoins.
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STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
CONSEIL D’ADMINIS TR ATION
POUR L’ANNÉE 2019-20
Le conseil d’administration 2019-20 était composé des personnes suivantes :
f Présidente : Mme Nathalie Motreff, directrice d’Équijustice Gaspésie;

Nous tenons à
remercier madame
Nathalie Motreff,
présidente, et
monsieur Harry Babin,
administrateur, pour
leur implication
bénévole au CJPGIM
depuis plus de 5 ans !

f Vice-présidente : Me Annie Cyr, Procureure aux poursuites criminelles et
pénales;
f Secrétaire-trésorier : Me Mark Georges, notaire.
f Administrateurs :
- M. Harry Babin, directeur du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
(CAVAC) de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine;
- Me Marie-Ève Cormier, directrice des palais de justice de Carleton, New
Carlisle et Sainte-Anne-des-Monts;
- M. Guillaume Dufresne, sergent superviseur de relève à la Sûreté du
Québec, poste de la MRC Rocher-Percé;
- M. Nicolas Arseneau, directeur Carrefour-Jeunesse-Emploi des Iles-de-laMadeleine.
f Le personnel
Nous tenons à souligner l’engagement de deux de nos employés : Anne
Dégarie, adjointe administrative depuis plus de 5 ans et Me Myriam
Carbonneau Girouard, juriste depuis plus de 4 ans. Merci pour votre
dévouement et votre fidélité !
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Me Liane Roy-Castonguay
directrice, avocate

Mme Anne Dégarie
adjointe administrative

Mme Élizabeth Pouliot

étudiante en droit à l’été 2019

JUR IS TES

JUR IS TES

Me Myriam Carbonneau
Girouard avocate

Me Julien Biron
avocat

De gauche à droite : Me Myriam Carbonneau Girouard, Mme Anne
Dégarie, Me Liane Roy-Castonguay et Me Julien Biron.
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FINANCEMENT
FONDS ACCÈS JUS TICE
Le Fonds Accès Justice a été institué au ministère de la Justice le 5 avril 2012 par
la Loi instituant le Fonds Accès Justice. Ce fonds spécial soutient des actions améliorant la connaissance et la compréhension du droit et du système de justice québécois par les citoyens, favorisant ainsi l’accès à la justice.

OB JEC TIFS
Le Fonds Accès Justice vise à financer des projets ou des activités qui favorisent
notamment :
f une meilleure connaissance et une plus grande compréhension du droit, des
tribunaux et de leur fonctionnement, ainsi que des recours possibles;
f une plus grande utilisation des modes de prévention ou de règlement des
différends;
f la réalisation et la diffusion d’une information juridique dans un langage
simple et accessible;
f la réalisation, la diffusion et l’utilisation d’outils juridiques et de services de
référence;
f l’accès accru aux services juridiques, notamment ceux offerts gratuitement ou
à coûts modiques par des organismes de la communauté;
f l’utilisation optimale des services de justice;
f la recherche en matière d’accès à la justice;
f l’amélioration du modèle québécois en matière d’accès à la justice.

REVENUS
Les revenus du Fonds Accès Justice proviennent principalement :
f de l’entente Canada-Québec concernant les mesures québécoises de justice
familiale;
f de la contribution de 8 $ exigée des personnes qui commettent une infraction
aux lois pénales québécoises.
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RAPPORT
D’ACTIVITÉS 2019-20
À SOULIGNER
5 e ANNIVER SAIRE
Le 14 novembre 2019, le CJPGIM célébrait son 5e
anniversaire ! Pour souligner l’événement, une conférence a été présentée par la professeure Marie-Claire
Belleau et le juge Robert Pidgeon.
Ayant pour thème : La justice en région, les conférenciers ont exposé leurs constats face aux modifications apportées au système judiciaire dans les
dernières années. Les modes de prévention et règlement des différends (PRD) ont par ailleurs été abordés, et ce, autant dans le processus judiciaire (par la
conciliation ou les conférences de règlement à
l’amiable) qu’à l’extérieur des tribunaux, par la négociation et la médiation.
Cette activité s’adressait au grand public, tant aux
organismes et à leurs équipes du milieu communautaire et gouvernemental, qu’aux professionnels du
droit et aux citoyens. Afin de bien terminer la journée, une courte cérémonie de célébration a été présentée pour se remémorer les débuts, ainsi que le
développement du CJPGIM depuis 5 ans.
Cet événement s’est tenu dans le cadre de la
Semaine de la prévention de la criminalité. Nous
tenons à remercier la MRC du Rocher-Percé pour son
soutien financier.

Plus de 80 personnes
ont assisté à l’événement
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Le conseil d’administration du CJPGIM,
l’équipe et les deux conférenciers.

Mme Nathalie Motreff, présidente
du Conseil d’administration du CJPGIM.

La professeure Marie-Claire Belleau, conférencière.

Me Liane Roy-Castonguay, directrice du CJPGIM.

M. le Juge Robert Pidgeon, conférencier.

La professeure Marie-Claire Belleau, conférencière.
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L’IMPOR TANCE DES PR D POUR LE C J PGIM
Pour une autre année, le CJPGIM place les autres façons de régler les différends au
centre de ses activités. En effet, nous avons développé des outils pour aider les
juristes à bien maîtriser les principes applicables en matière de PRD. De plus, les
avocats ont été formés à titre de médiateur civil et commercial. Finalement, nous
avons débuté un projet-pilote afin de commencer à distribuer la CTI (Confirmation
de transmission d’information) aux citoyens.
L’importance consacrée aux modes PRD par les juristes se reflète dans les statistiques
de référencement. On peut constater que dans 29 % des rencontres, les juristes ont
parlé des modes PRD avec le citoyen. Une compilation plus détaillée de ces modes
PRD a également été réalisée par l’adjointe afin de nous permettre d’identifier précisément le nombre de citoyens informés au sujet de la négociation et de la médiation. Sur un total de plus de 1 300 demandes individuelles d’information juridique,
631 citoyens ont été informés sur la négociation et 241 citoyens sur la médiation.

L A COVID -19
Il est difficile de passer sous silence les événements survenus depuis le 13 mars
2020. Suite à la déclaration par le gouvernement provincial de l’état d’urgence
sanitaire, l’équipe du CJPGIM a dû réagir promptement afin de réorganiser le
travail. La situation de pandémie appelant à rester à la maison, c’est la raison pour
laquelle toute l’équipe s’est retrouvée en mode télétravail ! Les services d’information juridique gratuits sont essentiels dans ces situations d’incertitude. L’équipe
était ainsi disponible quotidiennement afin de répondre aux demandes des
citoyens par téléphone.
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1 328

SERVICES QUOTIDIENS

demandes
individuelles

RÉPONDRE AUX DEMANDES DES CITOY ENS
f 1. Accueillir le citoyen en personne
- Pour l’année 2019-20, 256 citoyens ont reçu de l’information juridique à nos
bureaux situés à Chandler. Cela représente 19 % du nombre total de citoyens
qui ont utilisé nos services.

849

f 2. Couvrir le territoire (par téléphone)
- Une grande majorité des citoyens qui utilisent les services du CJPGIM le font
par téléphone. En effet, 81 % des demandes d’information juridique ont été
reçues par téléphone. En tout, cela représente 1 072 demandes.

personnes
rencontrées lors
de nos activités

f 3. Se rapprocher des citoyens (activités en personne)

Nombre de citoyens informés 2019-2020

2 177
14

AC TIVITÉS AUX
ILES - DE - L A- MADELEINE
En octobre 2019, un juriste s’est déplacé aux Iles-de-laMadeleine afin d’offrir un service sans rendez-vous ainsi
que deux séances d’information. La direction a profité
de l’occasion pour rendre visite à différents intervenants
des Iles pour présenter les services de l’organisation et
prendre des nouvelles. Un remerciement spécial à Mme
Ginette Arseneau pour son soutien !

AC TIVITÉS DANS
L A MRC AVIGNON
Un juriste s’est déplacé dans le secteur St-François
d’Assise pour y donner une séance d’information portant sur les proches aidants. Celui-ci en a également
profité pour rencontrer quelques partenaires et distribuer des dépliants dans le secteur Matapédia. Des
rencontres individuelles se sont également tenues
dans les locaux du Centre d’Action Bénévole
Ascension-Escuminac.

AC TIVITÉS EN HAUTE - GA SPÉSIE
Une juriste s’est rendue du côté de la Haute-Gaspésie
juste avant le début du confinement. Grâce au bel
accueil du Centre d’Action Bénévole des Chic-Chocs,
plusieurs rencontres individuelles se sont déroulées.
En plus de ces rencontres, une première séance d’information s’est tenue à Mont-Louis, où plusieurs personnes ont pu en apprendre davantage sur le CJPGIM,
de même que sur les procurations, les mandats de
protection et les testaments. Enfin, un groupe de
femmes du Centre Louise-Amélie a eu droit à une
séance d’information privée portant sur les régimes
de protection.

De gauche à droite : Me Liane Roy-Castonguay
et Me Julien Biron.

Me Julien Biron.
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NOUVEAUTÉS
PAGE FACEB O OK
Au cours de l’année 2019-2020, une page Facebook Centre de justice de proximité
de la Gaspésie - Îles de la Madeleine a été créée. Activée en août 2019, cette page
s’adresse spécifiquement aux gens de notre territoire et a pour objectif de leur
partager de l’information sur le CJPGIM.
L’utilisation de cette plateforme était de plus en plus nécessaire, puisqu’elle permet
d’informer une grande partie de la population de manière efficace et rapide, et ce,
gratuitement. Par l’entremise de Facebook, nous pouvons également interagir avec
les citoyens et les différents partenaires. Plusieurs séances d’information et autres
activités y ont été grandement partagées.
À la fin de l’année financière, près de 200 personnes suivaient cette page Facebook
et on observe une augmentation constante de ce nombre.

LES AVENTURES DE FATIMA
À tous les deux mois, l’équipe du CJPGIM conçoit une infolettre qui est transmise
par courriel à nos abonnés. Cette publication contient des articles d’information
juridique, ainsi que des nouvelles sur nos activités.
Afin de rendre l’infolettre plus dynamique, nous avons créé un personnage fictif,
Fatima, qui vit des situations problématiques. Ses aventures permettent aux lecteurs
d’être informés sur leurs droits et obligations à travers des exemples concrets.

MOT S C ACHÉS
Le CJPGIM a reçu une demande d’activité de la part des centres de jour de la MRC
Rocher-Percé. Afin de bien adapter les services offerts à chaque clientèle, une nouvelle activité sous forme de « mots cachés » a été mise sur pied. L’intention étant
de transmettre de l’information juridique tout en s’amusant. De cette façon, plusieurs sujets juridiques ont pu être abordés.
*En raison de la COVID-19, l’activité n’a été présentée qu’une seule fois. Ce
n’est que partie remise pour l’année 2020-2021 !

De gauche à droite : une
citoyenne et Me Myriam
Carbonneau Girouard.
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NOTRE PREMIÈRE ENTENTE
DE PARTENARIAT !

Nous tenons
à remercier
l’APPUIGIM, qui
publie chaque
mois nos activités
à venir dans
son infolettre

En septembre 2019, le CJPGIM a signé sa première entente de partenariat avec
l’APPUIGIM. Par sa mission de soutien aux proches aidants d’aînés, l’APPUIGIM
est présent sur tout le territoire de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine. L’objectif
premier de cette entente est de faciliter la référencement vers le service InfoAidant, qui est une ressource gratuite pour les gens de la région. Une belle collaboration en perspective !
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SÉANCES D’INFORMATION
Autant pour la population anglophone que francophone de la région, le CJPGIM
est fier d’avoir offert 38 séances d’information sur le territoire, pour un total de 693
citoyens informés lors de ces présentations !

séances
d’information

La population anglophone

693

f 1. Committee for Anglophone Social Action (CASA)

citoyens informés

- Senior and Financial Fraud
- Juriquiz
f 2. Vision Gaspé-Percé Now
- Juriquiz
f 3. Société Alzheimer Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine (SAGIM)
- Will, Protection Mandate and Power of Attorney

Société Alzheimer
Juriquiz
De gauche à droite :
Me Myriam Carbonneau
Girouard, Mme Lisa Jade
Leblanc, Mme Madelyn
Hayes et Me Julien Biron.


De gauche à droite :
Mme Louise Dupuis,
Me Myriam Carbonneau
Girouard, M. Bernard Babin
et Mme Suzanne Bourget.
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La population francophone

Me Myriam Carbonneau Girouard.

Tout au long de l’année, des séances d’information traitant de sujets tels que le Bail de logement, les Proches
aidants, les Normes du travail, Alcool et cannabis; les
nouveautés, le Mandat de protection et les testaments,
ont été offertes à la communauté de la Gaspésie-les
Iles. Sans oublier notre activité Juristes en herbe, destinée à informer les jeunes sur des questions juridiques
qui les concernent directement ! Nous tenons à remercier les organisations suivantes pour leur implication :
f 1. CJE Option emploi du Rocher-Percé
f 2. Association des TCC et AVC de la GaspésieIles-de-la-Madeleine
f 3. Centres de jour de la MRC-Rocher-Percé
f 4. École polyvalente Antoine-Bernard, Carleton
f 5. École secondaire du Littoral, Grande-Rivière

De gauche à droite : Me Myriam Carbonneau Girouard
et M. Loïc Cauvier, accompagné de son père.

f 6. Centre de formation professionnelle ChandlerBonaventure
f 7. Centres d’action bénévole
- Ascension-Escuminac
- Gascons-Percé
- Chic-Chocs
f 8. Centre d’assistance et d’accompagnement aux
plaintes Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine (CAAP)
f 9. Équijustice Gaspésie
f 10. Association des retraitées et retraités de
l’éducation et des autres services publics du
Québec Rocher-Percé (AREQ)

De gauche à droite : Me Myriam Carbonneau
Girouard et M. Loïc Cauvier.

f 11. Société Alzheimer Gaspésie-Iles-de-laMadeleine (SAGIM)

De gauche à droite : M. Michel Langelier, Me Myriam
Carbonneau Girouard et Mme Cindy Langlois.

Me Myriam Carbonneau Girouard.
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PRÉSENTATION
DE SERVICES
Afin de bien connaître les organismes de notre région
ainsi que de partager notre offre de services, plusieurs échanges ont eu lieu sur le territoire de la
Gaspésie.
f 1. Société Alzheimer Gaspésie-Iles-de-laMadeleine (SAGIM)
f 2. Unité régionale Loisir et Sport de la GaspésieIles-de-la-Madeleine (URLS)
f 3. Groupe Le Tremplin Bonaventure et Chandler
f 4. Ville de Maria
f 5. CLSC
- St-Omer
- Caplan
f 6. Équipe psychosociale du CLSC Bonaventure
f 7. Centre local d’emploi d’Avignon (bureau de
Carleton)

NOS PARTENAIRES
DES ORGANISATIONS
GOUVERNEMENTALES
SÛRETÉ DU QUÉB EC
Plusieurs présentations ont été réalisées en 2018-19
a u p rè s d e s d i ff é re n t s p o s t e s d e l a ré g i o n
Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine.
Une compilation des référencements permet de
constater qu’au moins 139 citoyens ont été référés par
les policiers et le personnel du Centre de gestion des
appels au CJPGIM en 2019-20.

LES AUTRES ORGANISATIONS
GOUVER NEMENTALES
De plus, le CJPGIM est heureux d’être une source d’information juridique reconnue et crédible pour d’autres
organisations gouvernementales.

f 8. Centre d’action bénévole (CAB) Ste-AlphonseNouvelle

f Les bureaux d’aide juridique

f 9. Service Canada

f Service Québec

f 10. APPUIGIM

f Les palais de justice

f 11. Le Plaisir des Mots

f Les CLSC/CISSS

f 12. Sûreté du Québec Ste-Anne-des-Monts

f La Régie du logement

f L’Office de la protection du consommateur

f Les villes et les municipalités
Merci de votre collaboration !
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1

3

Colloque sur l’accès à la justice pratique
2

Semaine de l’éducation juridique

SEGA Kiosque

1. De gauche à droite : Me Sylvie Da Rocha, Me Jennifer Fafard-Marconi, La ministre de la Justice et
procureure générale du Québec Me Sonia Lebel, Me Frédérique Tessier, Me David Searle et Me Liane RoyCastonguay. 2. Me Julien Biron. 3. Me Julien Biron.

ÉVÉNEMENTS
Le CJPGIM, à titre d’organisation impliquée autant dans sa communauté qu’à l’échelle nationale, a participé à
divers événements concernant le droit de la famille, la protection de la jeunesse, l’information juridique pour
les jeunes, ainsi que des activités locales pour promouvoir ses services et mieux connaître les enjeux !
f Consultation publique sur la réforme du droit de la famille de Gaspé
f Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (Gaspé)
f Colloque sur l’accès à la justice en pratique (Montréal)
f Participation à la semaine de l’éducation juridique en collaboration avec Educaloi (Bonaventure)
f La Grand’ Messe (Cap-d’Espoir)
f Rentrée judiciaire New Carlisle
f SEGA Kiosque (Chandler)
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IMPLICATIONS
RÉSEAU
f Comité directeur du Forum de l’accès à la justice civile et familiale
f Comité de supervision de la RCN (jusqu’en décembre 2019)
f Journée nationale de la médiation (octobre 2019)
f Visites des autres CJP
- Visite de la direction au CJPGrand-Montréal et CJPMontérégie
- Journée de partage de compétences entre le CJPGIM et le CJPGrandMontréal

TABLES LOCALES AÎNÉS
f Table de concertation pour contrer les abus envers les personnes aînées MRC
Rocher-Percé
f Table multisectorielle aînées de la Baie-des-Chaleurs

De gauche à droite : Me Julien
Biron, Mme Carlane Woods,
Mme Nathalie Motreff, Me Myriam
Carbonneau Girouard et
Me Liane Roy-Castonguay.

f Table locale pour la bientraitance des aînés Côte-de-Gaspé
f Table multisectorielle pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées
Iles-de-la-Madeleine

TABLE LOCALE
f Table de concertation sur les réalités masculines GîM

PROJETS PARTICULIERS
f Le CJPGIM est très fier d’être un acteur impliqué dans la communauté pour
les services aux enfants des MRC Rocher-Percé-Bonaventure-Avignon. En
effet, une implication soutenue a été offerte pour Accroche-coeur centre de
pédiatrie sociale en communauté Gaspésie-Sud (certifié par la Fondation du
Dr Julien). L’organisme est en phase d’implantation à Chandler et il vise à
desservir les familles et les enfants des MRC Rocher-Percé, Bonaventure et
Avignon.
f Guichet unique : les juristes ont assisté à une revue (présentation des activités
complétées) du Guichet unique. Ce projet de plusieurs millions de dollars
réalisé par SOQUIJ, avec la collaboration du Ministère de la justice, permet
aux juristes d’être informés de l’avancement des travaux. De plus, ils
participent concrètement à la création de cette plateforme en réalisant des
tests périodiques pour les responsables SOQUIJ.

De gauche à droite : Me Anne
Bolduc, Me David Searle,
Me Anne-Laurence BoulangerLapointe, Me Pénélope MaheuTessier et Me Julien Biron
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PUBLICITÉ/
PROMOTION
INFOLETTRE
Depuis 2015, le CJPGIM conçoit une infolettre comprenant de courts articles d’information juridique. À travers cette infolettre, nous informons les citoyens sur les
changements législatifs et les activités du CJPGIM ! Nous y présentons par ailleurs
un organisme de la région à découvrir. En 2019-20, 6 infolettres ont été réalisées
par le CJPGIM.

Nous
comptons
actuellement
plus de
2 700
abonnés !

MÉDIAS
Afin de bien informer la population sur nos services et
d’accroître la visibilité du CJPGIM, des chroniques ont
été présentées à la radio de CHNC et BleuFM. De
plus, nous avons réalisé des entrevues à la télévision
communautaire de Grande-Rivière, ainsi qu’à TéléVag.
Le but était de promouvoir nos services et nos activités, mais également d’informer la population par le
biais de capsules juridiques. À ce propos, 3 capsules
ayant pour thèmes Le mandat de protection, Le bail
de logement vs l’hébergement touristique, ainsi que
la Garantie de qualité ont été diffusées par TéléVag.

De gauche à droite : Me Liane Roy-Castonguay et
Mme Jacinthe Leclerc.
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Plusieurs employés de différents CJP du Québec

FORMATION
FORUM DES CLINIQUES
D’INFORMATION JURIDIQUE
Le 13 décembre 2019, un juriste du CJPGIM a participé au Forum des cliniques d’information juridique qui s’est
tenu à Montréal et avait pour thème « Le harcèlement, comment aider les justiciables à ne plus subir ? ».
Ce forum, qui mettait de l’avant une approche multidisciplinaire, a permis d’échanger sur différents sujets en
lien avec le harcèlement au travail, afin d’être mieux outillés dans les interventions auprès des citoyens.

JOURNÉES DE
PERFECTIONNEMENT,
MONTMAGNY

De gauche à droite : Me Liane Roy-Castonguay,
Me Myriam Carbonneau Girouard,
Mme Anne Dégarie et Me Julien Biron.

En octobre 2019, tout le réseau des Centres de justice
de proximité a participé à une journée et demie de
formation et d’activités. Les objectifs de ces journées
étaient de s’informer sur les meilleures pratiques dans
le cadre de la dispensation de services à la clientèle
aînée, de mieux connaître les autres CJP du réseau,
de s’outiller par le partage des outils et pratiques des
autres CJP et, finalement, de solidifier les équipes du
réseau afin de faciliter la collaboration.
L’équipe du CJPGIM salue le travail de chaque
employé du réseau !
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Plusieurs employés des CJP de « l’Est » ainsi
que Me Sophie Vézina et Me Miville Tremblay.

Me Julien Biron.

MÉDIATION CIVILE ET COMMERCIALE
En mai 2019, les avocats du CJPGIM ont eu l’opportunité d’être formés à titre de médiateur civil, commercial
et du travail. Cette formation fut également offerte à tous les avocats et notaires du réseau.
Nous tenons à remercier notre formateur, Me Miville Tremblay, pour son dynamisme, son expérience et sa bonne
humeur. Cette formation a permis aux avocats de poursuivre le développement de leurs habiletés en matière
de PRD, et ce, autant de façon théorique, que par l’application des principes à la pratique.

CONGRÈS DU BARREAU
DE SECTION BASSAINT-LAURENTGASPÉSIE-ILES-DE-LAMADELEINE À PERCÉ
Me Liane Roy-Castonguay.
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ACTIVITÉS DE NOTRE
RESPONSABLE
NATIONALE PRD
RAYONNEMENT DES CJP EN MATIÈRE
DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT
DES DIFFÉRENDS (PRD)
En 2019-2020, Me Sylvie Da Rocha a été désignée responsable nationale du volet PRD. Son mandat principal
est d’assurer le rayonnement et la notoriété du réseau
des CJP en matière de PRD au niveau provincial. Elle
accompagne et soutient aussi les différents CJP dans le
développement de projets et d’actions en PRD dans leurs
régions respectives.
Comme acteur de première ligne, le réseau des CJP
sensibilise et informe des milliers de Québécois sur les
moyens qu’ils peuvent utiliser pour régler leurs conflits
sans se rendre au tribunal. Les nombreuses rencontres avec les citoyens nous ont
permis de dresser un portrait clair de leurs besoins, des questions qu’ils se posent,
des informations qu’ils souhaitent obtenir et des idées préconçues qu’ils ont sur
le sujet.
Le Réseau des CJP est de plus en plus sollicité et invité à partager son expérience
et ses constats lors de comités et d’événements organisés par différents partenaires
des milieux juridique, communautaire et universitaire. Vous retrouverez dans les
sections qui suivent quelques-unes de nos présences sur le terrain, de nos initiatives
et de nos projets en PRD.
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REGROUPEMENT DES ORGANISMES
EN PRD DE L’INSTITUT DE MÉDIATION
ET D’ARBITRAGE DU QUÉBEC (IMAQ)
La responsable nationale du volet PRD siège sur ce comité dynamique qui réunit, sur une base régulière, des
acteurs des milieux de la médiation, de l’arbitrage et des autres modes de PRD. Les acteurs y abordent les
nombreux projets, initiatives et activités qu’ils réalisent au cours de l’année. Notre présence sur ce comité permet
au réseau des CJP d’être à l’affût de ce qui se passe en PRD au Québec et de développer des liens durables
avec le milieu.

JOURNÉE DES MÉDIATEURS
CITOYENS DU RÉSEAU EQUIJUSTICE
26 octobre 2019
La responsable nationale du volet PRD était l’une des membres du panel invité à se prononcer sur les bénéfices
résultant de la collaboration avec les unités de médiation citoyenne. Elle y a fait part des raisons pour lesquelles
les CJP orientent un grand nombre de citoyens vers ce type de médiation et des avantages que ces derniers
en retirent.
Un sondage réalisé pour l’occasion auprès des juristes des CJP à travers le Québec révèle que les sujets pour
lesquels la médiation citoyenne est proposée sont, par ordre de priorité : les troubles de voisinage, les conflits
familiaux, la copropriété et le logement.

COMITÉ AVISEUR DE LA FONDATION
DU BARREAU DU QUÉBEC
Ce comité a pour rôle de conseiller la Fondation du Barreau du Québec sur le contenu d’un nouveau guide en
PRD. L’objectif de ce guide est d’aider les citoyens à reconnaître les conflits qu’ils vivent et à trouver des moyens
autres que le tribunal pour les régler.
La responsable nationale a été invitée à siéger sur ce comité pour y faire part des besoins des citoyens en PRD,
des motivations qui les poussent à utiliser les modes de PRD, des questions fréquentes qu’ils se posent et des
informations qu’ils souhaitent obtenir.
La sortie du guide est prévue pour le mois de juin 2020.
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DONNÉES STATISQUES
CONSULTATIONS
147

150
127

130

119

120
115

121

102
114

105

107

90

83
60

58

1 328

Nombre de
consultations
citoyennes
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Mars

Février

Janvier

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

0

QUI UTILISE NOS SERVICES
EN UN COUP D’ŒIL ?
GENRE

ÂG E
14 % entre 18 et 35 ans

57 % 42 %
hommes

femmes

24 % entre 36 et 50 ans
29 % entre 51 et 65 ans
19 % plus de 65 ans

Refus de répondre: 1%

Refus de répondre: 9% / Ne s’applique pas: 5%
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L AN G U E MATE R N E LLE
Français

96 %

Anglais

3%

Autre

1%

PROVE NAN CE

36 % MRC du Rocher-Percé
17 % MRC de Bonaventure
13 % MRC d’Avignon
13 % MRC de la Côte-de-Gaspé
7 % Îles-de-la-Madeleine
7 % MRC de la Haute-Gaspésie
5 % Autre
1 % Refus de répondre
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R E VE N US
30 % - moins de 20 000 $
29 % - 20 000 $ à 40 000 $
14 % - 40 000 $ à 60 000 $

59 %

des citoyens rencontrés
ont un revenu
inférieur à 40 000 $

3 % - 60 000 $ et 80 000 $
3 % - plus de 80 000 $
Refus de répondre: 13% / Ne s’applique pas: 7%

É D U C ATI O N
8 % primaire
27 % secondaire
14 % DEP
18 % collégial
14 % universitaire
1 % postuniversitaire
Refus de répondre: 12% / Ne s’applique pas: 5%

RÉCEP TION DE
L A DEMANDE

VISITES

70 % 1ère visite

19 %

81 %

en personne

par téléphone

30 % 2 visites
et plus
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COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU
PARLER DE NOTRE CENTRE ?
Demandes

%

Organisme communautaire

172

13 %

Organisme gouvernemental ou député

384

29 %

Palais de justice

65

5%

Barreau / Chambre des notaires / Professionnel du droit

37

3%

Amis / Parents

210

16 %

Publicité radio

13

1%

Publicité journaux

22

2%

Publicité télévision

4

0%

Dépliants

9

1%

110

8%

En passant devant le local

6

0%

Ville

14

1%

Publicité autobus

1

0%

Service Québec

6

0%

Réseaux sociaux

6

0%

175

13 %

Site Internet

Autre / Nous connait déjà

Refus de répondre: 7% / Ne s’applique pas: 0%
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DOMAINES
DOMAINES DE DROIT

Demandes

%

Droit familial

258

19 %

Droit civil

391

29 %

Droit du travail

58

4%

Droit criminel et pénal

107

8%

Succession / libéralité

74

5%

Droit des personnes

101

7%

Droit public / administratif

87

6%

Droit commercial / corporatif

29

2%

Biens

112

8%

Preuve / procédure civile

94

7%

Autre

18

1%

Droit municipal

22

2%

Faillite / insolvabilité

11

1%

DROIT CIVIL

6 % Responsabilité extracontractuelle
16 % Responsabilité contractuelle
37 % Bail de logement
3 % Bail commercial
8 % Assurances
17 % Contrat de vente
10 % Contrat de consommation
2 % Sûretés
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RÉFÉRENCEMENT

32

Demandes

%

À l'amiable (famille)

29

1%

Appel, rétraction, contrôle judiciaire

16

1%

Modes de prévention et de règlement des différends

819

29 %

Non contentieux

94

3%

Petites créances

53

2%

Prévention

170

6%

Référencement

1184

42 %

Remise d'un plumitif

6

0%

Remise d'une trousse

194

7%

Social

15

1%

Système judiciaire et procédure générale

195

7%

Se représente seul

22

1%

484, avenue de l’Hôtel-de-ville, bureau 102
Chandler (Québec) G0C 1K0
Téléphone : 418 689-1505
gim@cjpqc.ca

