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Voilà maintenant deux ans que nous vivons dans une situation de pandémie mondiale 
qui a poussé notre organisation à s’adapter et à innover. Nous sommes bien fiers 
d’avoir poursuivi activement nos services d’information juridique aux citoyens de la 
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, et ce, tout au long de l’année 2021-22. Une 
équipe dévouée a été à votre écoute afin de vous informer sur vos droits et vos 
obligations, de vous référer au bon service de la région, selon vos besoins ainsi que de 
vous sensibiliser sur les alternatives possibles afin de régler vos conflits autrement 
que devant le tribunal.

Parce que la proximité avec le citoyen est intimement liée à notre raison d’être, nous 
avons déployé deux nouveaux points de services en mars 2022 ! Il est maintenant 
possible de rencontrer un juriste en personne, sur rendez-vous, à notre local 
temporaire des Iles ainsi qu’à celui de Gaspé. Nous continuons d’offrir des services 
à nos bureaux de Chandler et à répondre aux citoyens de l’ensemble de la région.

Pour ce qui est du réseau national des Centres de justice de proximité, nos deux 
programmes de prémédiation ont changé de nom : nous parlons maintenant des 
services Info-Séparation et Info-Dossiers Petites créances. L’objectif de ces deux 
programmes est de sensibiliser les citoyens à la médiation tout en les informant 
des avantages d’utiliser ce mode de prévention de règlement des différends. Le 
processus de médiation est également expliqué de façon personnalisée pour chaque 
citoyen. Ces programmes sont offerts partout sur le territoire !

En ce sens, l’équipe du CJPGIM adresse un immense merci à tous les êtres humains 
qui travaillent dans la grande famille des Centres de justice de proximité. Tous 
vos gestes quotidiens d’accès à la justice aident les citoyens dans la plupart des 
régions du Québec. Bravo à nos responsables nationales et aux responsables des 
programmes !

Nous ne pouvons passer sous silence notre bailleur de fonds; le Ministère de la Justice 
du Québec. Avec le soutien dynamique de l’équipe de la Direction du développement 
de l’accès à la justice, nous pouvons poursuivre nos activités et même développer 
de nouveaux services ; Merci !

Toute l’équipe du CJPGIM tient à remercier les personnes et les organisations qui 
travaillent, jour après jour, à rendre la justice plus accessible pour les citoyens et 
les citoyennes de la Gaspésie-les Iles ! Vos efforts soutenus à référer les gens à nos 
services afin qu’ils soient adéquatement informés est au cœur de nos préoccupations 
: nous vous en sommes reconnaissants.

Le noyau fort de l’organisation est son conseil d’administration et ses employés ! 
Quelle équipe dynamique et motivée. Nous tenons à souligner la présence essentielle 
offerte avec cœur et énergie par tous les membres du conseil d’administration. 
Finalement, une mention spéciale à tous les employés pour leur professionnalisme, 
leur disponibilité et leur dévouement qui permettent à chaque appel ainsi qu’à 
chaque rencontre, d’offrir une oreille attentive et professionnelle aux citoyens. 
L’équipe fait son travail avec passion et avec cœur : Merci !

MOT DE L’ORGANISATION
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PRÉSENTATION
DU CJPGIM

Le Centre de justice de proximité de la Gaspésie-
Iles-de-la-Madeleine (CJPGIM) est un organisme 
sans but lucratif qui a pour mission de promouvoir 
l’accès à la justice en favorisant la participation des 
citoyennes et des citoyens. Implanté au cœur de la 
Ville de Chandler et offrant des points de services 
sur le territoire, 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.

Mission

Mission, valeurs et services

Information 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. 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 ?

Conseil juridique

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

De plus, le CJPGIM offre des séances 
d’information portant sur de nombreux 
sujets : 

Les normes du travail ;

Les testaments et le mandat de 
protection ;

La mise en demeure et les modes de 
prévention et règlement des différends ;

Les proches aidants ;

Et plus encore !

Le droit du logement ;
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Les principaux services offerts par le CJPGIM sont :

1

2

3

6

4

5

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

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

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.

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

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

Panier de services

Valeurs

Toute l’équipe du CJPGIM adhère et prône l’impartialité, l’ouverture d’esprit, le respect, 
l’empathie et la collaboration.

Programmes info-Séparation et 
Info-Dossiers petites créances. 
Offrir un service d’information en 
matières familiale et des petites 
créances tout en sensibilisant les 
gens à la médiation et en les y 
préparant.
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Conseil d’administration pour l’année 2021-22

Structure 
organisationnelle

Nous tenons à remercier notre 
présidente, Madame Nathalie 
Motreff pour son implication au 
sein du conseil d’administration 
depuis plus de 7 années !

Le conseil d’administration 2021-22 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 (jusqu’au 20 janvier 2022) et M. 

Olivier Lajeunesse, conseiller en développement régional de l’Appui Gaspésie-Iles-de-

la-Madeleine (depuis le 20 janvier 2022) ;

ADMINISTRATEURS

•

•

•

•

Me Marie-Ève Cormier, directrice des palais de justice de Carleton, New 
Carlisle et Sainte-Anne-des-Monts ;

M. Nicolas Arseneau, directeur Carrefour-Jeunesse-Emploi des Iles-de-la-
Madeleine ;

M. Jean St-Pierre, directeur du Programme de soutien à l’autonomie des 
personnes âgées, CISSS de la Gaspésie (depuis 2 décembre 2021) ;

Me Isabelle Simard, Notaire en pratique privée (depuis 15 mars 2022) ;

De gauche à droite : à l’arrière : M. Olivier Lajeunesse, secrétaire-trésorier, Me Maude Lapointe, juriste, Me Jean-Étienne 
Solomon, juriste, Mme Anne Dégarie, adjointe administrative ; l’avant : Mme Nathalie Motreff, présidente, Me Marie-Ève Cormier, 
administratrice, Me Liane Roy-Castonguay, directrice et Me Marlène Ferguson, juriste.
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Le personnel

Directrice

Adjointe administrative

M. Dilan Huard

Étudiant en droit à l’été 2021

Mme Anne Dégarie

ju
ri

st
es

ju
ri

st
es

juristes

Me Maude LapointeMe Marlène Ferguson

AvocateAvocate

Me Valerie Campanelli

Me Jean-Étienne Solomon

Avocate

Avocat

(jusqu’en juillet 2021)

Me Myriam Carbonneau Girouard

Avocate

(jusqu’en novembre 2021)

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

Me Liane Roy-Castonguay

Avocate
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Financement
FONDS ACCÈS JUSTICE

OBJECTIFS

REVENUS

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.

Le Fonds Accès Justice vise à financer des projets ou des activités qui favorisent notamment :

Les revenus du Fonds Accès Justice proviennent principalement :

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

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.

de l’entente Canada-Québec concernant les mesures québécoises de justice familiale ;

de la contribution de 8 $ exigée des personnes qui commettent une infraction aux lois 
pénales québécoises.
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Depuis octobre 2020, le réseau des CJP est responsable de l’implantation et de la 
dispensation des services de prémédiation ! Après quelques mois d’expérience, il a été 
décidé d’opérer un changement : des nouveaux noms ont été donnés aux programmes !

En effet, le programme de prémédiation familiale se nomme maintenant Info-Séparation. 
L’objectif est d’intégrer le volet préparation et information sur la médiation aux demandes 
d’information générale en droit familial.  

Concernant le programme de prémédiation petites créances, il se fait connaître 
maintenant sous le nom Info-Dossiers Petites créances. L’objectif est simple : proposer 
aux parties de participer à une rencontre avec un juriste du CJP ! Tout comme le volet 
familial, le juriste expliquera aux parties ce qu’est la médiation aux petites créances, 
présentera les avantages, le rôle du médiateur et le rôle du juge et clarifiera avec le 
citoyen ses besoins juridiques. Dans le cas où toutes les parties acceptent le recours à la 
médiation, un médiateur accrédité sera assigné et les parties pourront tenter de trouver 
une solution ensemble avec l’aide du médiateur ! 

L’équipe du CJPGIM est bien fière de soutenir les citoyens de toute la région en ouvrant 
deux points de service temporaires à Gaspé et aux Iles.

Plusieurs efforts ont été réalisés dans les dernières années afin de permettre d’offrir un 
service en personne sur tout le territoire. Notre juriste des Iles, Me Jean-Étienne Solomon, 
offre des rencontres en personne sur rendez-vous pour les gens des Iles et notre juriste 
de Gaspé, Me Marlène Ferguson, des rencontres sur place pour les citoyens de la région 
de Gaspé. L’annonce de ce nouveau déploiement a été fort appréciée des citoyennes et 
des citoyens qui se sont rapidement intéressés à nos services en personne.

Rapport d’activités 
2021-22

• Avancement des projets-pilote : les Programmes de 
Prémédiation ont un nouveau nom !

• Nouveaux points de service en Gaspésie et aux Iles!

À souligner : 
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Un total de 1 524 demandes d’information et de prémédiation 
ont été données aux citoyens pour 2021-22.

Services quotidiens : répondre aux demandes des citoyens

Pour l’année 2021-22, 101 citoyens ont reçu de l’information juridique en personne. Cela 
représente plus de 7 % du nombre total des citoyens qui ont utilisé nos services. Il 
s’agit d’une augmentation par rapport à l’an dernier s’expliquant par les réouvertures 
sporadiques des activités selon les recommandations de la santé publique.

Presque la totalité des demandes ont été faites par téléphone. En effet, 92% des 
demandes d’information juridique ont été reçues et répondues par téléphone. En tout, 
cela représente 1 171 demandes pour l’année 2020-21.

Concernant le service de prémédiation familiale/ info-séparation: un total de 71 
rencontres ont eu lieu ! Pour le volet Info-Dossiers petites créances: 282 rencontres ont 
permis de sensibiliser les citoyens à la médiation aux petites créances.

• Accueillir le citoyen en personne

• Couvrir le territoire (par téléphone)

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

Une entrevue radiophonique a été réalisée sur la maltraitance aînée-volet Violation des 
droits en collaboration avec la Table bientraitance aînés Rocher-Percé.

Tout au long de l’année, ces participations ont permis d’être en contact avec les 
intervenants des différentes MRC ! Bravo à tous les partenaires pour leur motivation à 
œuvrer pour l’amélioration des conditions de vie des aînés !

•

•

•

•

Table pour la bientraitance des aînés MRC Rocher-Percé ;

Table multisectorielle aînés de la Baie-des-Chaleurs ;

Table locale pour la bientraitance des aînés Côte-de-Gaspé ;

Table multisectorielle pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées Iles-
de-la-Madeleine.

Tables locales aînés

Journée de concertation proche aidance

•

•

•

Présentation du plan d’action gouvernemental sur la proche aidance par M. Jean 
Saint-Pierre, directeur du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées, 
CISSS de la Gaspésie ;
Regard d’intervenants clés sur le plan d’action.

Conférence avec Karène Larocque, conférencière Spécialisée en auto-développement 
à l’Académie Simplement Humain ;
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Page Facebook

Le CJPGIM et les réseaux sociaux !

Créée en août 2019, la page Facebook a fêté sa deuxième année complète de 
« post » en août 2021 !  La page a pour but d’informer juridiquement les gens 
du territoire et de donner des nouvelles du CJPGIM, par exemple, la venue 
de nouveaux employés, l’anniversaire de service d’un membre de l’équipe 
ou notre participation à certaines activités.

L’utilisation de cette plateforme est essentielle afin d’informer une grande 
partie de la population de la Gaspésie-les Iles, et ce, de manière efficace 
et rapide. De courts textes d’information juridique sont diffusés et des 
visuels sont créés pour rendre l’information attrayante. Nous planifions 
judicieusement le contenu selon l’actualité, la période de l’année et les 
besoins relatés par les citoyens et organismes partenaires.

À la fin de l’année financière, plus de 600 personnes suivaient cette page 
Facebook.

La moyenne d’âge de notre audience Facebook se situe autour de 35 à 44 
ans.

Rapport annuel 2021-22
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Compte Instagram

Depuis janvier 2021, le CJPGIM a son propre compte Instagram ! Par le 
biais de cette plateforme, nous souhaitons rejoindre un public plus jeune 
puisque l’âge moyen de l’audience sur Instagram se situe entre 18 et 34 
ans. Après seulement quelques semaines d’activités, nous avons déjà 
58 abonnés, dont notamment le Directeur des poursuites criminelles et 
pénales (DPCP) et JuridiQC. 

Pour la prochaine année, nous voulons utiliser davantage de mots-clics 
(hashtags) afin d’améliorer notre visibilité et rejoindre les utilisateurs 
susceptibles d’être intéressés par nos publications. Nous aimerions 
également publier plus de contenu sous forme de visuels.

Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à vous abonner et à suivre notre 
évolution sur cette plateforme ! 

Rapport annuel 2021-22



Activités spécifiques offertes sur l’archipel

Entrevue radio CFIM, Entrée en fonction juriste aux Îles et panier de services du 
CJPGIM ;
Entrevue radio CFIM, Lancement de la plateforme règlons.ca et solutionner des 
conflits à l’extérieur des tribunaux ;
Nuit des sans-abris (17 octobre) – clinique spontanée sur les droits relatifs au 
logement ;

•

•

•

Table Ainés Iles-de-la-Madeleine (IDLM), Participation ;

Table Ainés IDLM, Remise cadeau Table Ainés concours dessins enfants pour carte 
aux ainés en Résidence Privée ;

•

•

Marie-Pier Aucoin, 11 ans, de Fatima 
dont le dessin figurera sur un signet, 
en collaboration avec la Table 
multisectorielle pour contrer la 
maltraitance envers les aînés des Îles.

Atelier information - Accélérateur d’organismes, Intervenant - coach dans le projet 
d’accélérateur d’organisme communautaire organisé par La Vague pour Ré-Utiles 
(gouvernance et intégration de mécanisme PRD dans un OBNL) ;

Rencontre entre le CJPGÎM et l’organisme Homme & Gars, Échange sur les services, 
référencement, projets de collaboration (formation, chronique infolettre) ;
Présentation du CJPGÎM à la Table des organismes communautaires des Îles (TOC 
des Îles), Présentation du CJPGÎM à la Table des organismes communautaires des Îles 
(TOC des Îles) ; 

•

•

•

Ouverture point de services aux îles ;

Table Ainés IDLM, Participation au Comité 
de révision du document de référence de la 
Table.

•

•

14
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Séances d’information

1. MOTS CACHÉS pour informer les aînés sur différents concepts juridiques, et ce, de 
façon amusante !

 a. Gaspé 
  • Manoir St-Augustin 
  • Maison de Quartier de Sandy Beach 
  • Villa des Buissonnets 

2. JURISTES EN HERBE en collaboration avec Accroche-cœur Centre Pédiatrie Sociale 
Communauté Gaspésie Sud

3. Coffre à outils juridiques pour les proches aidants, en partenariat avec l’APPUI.

4. L’AIDE MÉDICALE À MOURIR, groupe de 50 ans et + à St-Madeleine-de-la-Rivière-
Madeleine

5. LES NORMES DU TRAVAIL, CJE Option emploi Rocher-Percé

6. Deux présentations sur les droits et obligations des employeurs à un groupe de 
Homardiers en collaboration avec le Centre de formation professionnelle de Chandler

7. TESTAMENT et MANDAT DE PROTECTION, Maison de la famille Avignon

Malgré l’instabilité créée par la pandémie mondiale, un total de 15 séances 
d’information ont été données en personne ou à distance. Ces séances ont 
rejoint 239 citoyens.

Les différents thèmes présentés lors des séances d’information

Déplacement Ste-Anne-Des-Monts

Me Liane Roy-Castonguay, directrice, en compagnie de 
bénévoles du Centre d’Action bénévole Chic Chocs.

Séance d’information sur les testaments et les 
successions pour les bénévoles du Centre d’Action 
Bénévole (CAB) Chic-Chocs

Rencontres avec différents partenaires à Ste-Anne-des-Monts afin d’échanger sur nos services 
respectifs :

•

º Centre d’Action Bénévole des Chic Chocs ;

º Sûreté du Québec ;

º Centre Local d’emploi (Service Québec) ;

º Organisateur communautaire CISSS ;

º Partagence ;

º Marjorie, agente de proximité.

Rapport annuel 2021-22
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Afin de bien connaître les organismes de notre région ainsi que de partager notre offre 
de services, plusieurs rencontres ont eu lieu avec des partenaires clés de la Gaspésie 
et des Iles.

1.  Rencontre intervenantes ITMAVs de l’Est-du-Québec (travailleuses de milieu 
pour aînés) ;

2. APPUI pour les proches aidants-Service info-aidant ;

3. Bureau d’aide juridique Chandler ; 

4. Carrefour jeunesse emploi du Rocher-Percé (CJE Option Emploi) ;

5. Association coopérative d’économie familiale (ACEF) de la péninscule ;

6.  Centre d’assistance et d’accompagnement aux plainte Gaspésie-Iles-de-la-
Madeleine (CAAPGIM) ;

7. Centre de pédiatrie sociale de la Haute-Gaspésie ;

8. Accroche-cœur, Centre de pédiatrie sociale Gaspésie-Sud ;

9. Équijustice Gaspésie ;

10. Centre de Ressourcement de Réinsertion et d’Intervention (CRRI) Gaspé.

Merci à tous les partenaires 
pour leur collaboration soutenue !

Présentation de services avec les organismes 

Rapport annuel 2021-22
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De plus, le CJPGIM est heureux d’être une source d’information juridique reconnue et 
crédible pour les organisations gouvernementales. Notamment,

Merci de votre collaboration !

Les bureaux d’aide juridique

Service Québec

Les CLSC/CISSS

L’Office de la protection du consommateur

La Sûreté du Québec

Les Palais de justice

Le Tribunal administratif du logement

Les villes et les municipalités

Rapport annuel 2021-22
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Réseau

Régional

•

•

•

•

Comité exécutif programmes-familial et petites créances (depuis janvier 2022) ;

Comité directeur du Forum de l’accès à la justice civile et familiale ;

Comité sur la gouvernance (Réseau des CJP) ;

Comité Sondage satisfaction des citoyens (Réseau des CJP) ;

Implications

•

•

•

Juri-Jase (Juristes du Réseau des CJP) ;

Comité pour la création d’un groupe Facebook sur la prévention et règlement des différends 
(PRD) (Juristes du Réseau des CJP) ;

Comité sur les séances d’information.

Assemblée des partenaires du Réseau de développement social ;

Pour une dernière année, la direction du CJPGIM et bien fière d’avoir participé à la création et 
à l’implantation d’Accroche-cœur, Centre de pédiatrie sociale en communauté Gaspésie-
Sud en siégeant sur le conseil d’administration à titre de vice-présidente;

Un juriste participe au chantier régional sur le logement 
et au comité sur les droits des locataires (RDS-GÎM) ;

Journée en bleu pour souligner la journée de la Gaspésie.

De gauche à droite : Me Liane Roy-Castonguay, vice-présidente 
et Mme Nadine Cyr, coordonnatrice.

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

•

•

•

•
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Formations

La violence conjugale/à caractère sexuel

Formation clinique Le Marais ;

Isabelle Fournier, intervenante au CALACS de l’Est du Bas St-Laurent ;

Les autres formations

Formation Vulgarisation et Simplification - Réseau en éducation juridique, par Éducaloi ;

Les dîners-droit d’Éducaloi - Maltraitance des aînés : la reconnaître et la prévenir ;

Prise de notes, Procès-verbaux et comptes-rendus ;

La fatigue de compassion et le trauma vicariant: mieux les reconnaître et mieux s’en  
protéger ;

Formation INCA, Comment accueillir et guider une personne aveugle ;

Des choses et d’autres en droit de la famille- Revue de la jurisprudence par Me Michel 
Tétrault ;

Formation Vulgarisation et Simplification - Réseau en éducation juridique, par Éducaloi.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

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

Considérations psychosociales : séparation et prémédiation familiale, par Mme Lorainne Filion                                                                                
Formation ayant pour but de sensibiliser les juristes sur les aspects psychosociaux de la 
séparation. 

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

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

Les formations dans le cadre du programme de 
prémédiation / Info-séparation

Médiation 101, par Me Miville Tremblay   
Formation qui vise à acquérir les bases en matière de MPRD. En informant les juristes sur les 
MPRD, le formateur aide par la même occasion, à stimuler un changement de paradigme sur la 
gestion des conflits. Au lieu de situer le juge au cœur du règlement d’un conflit, il est suggéré 
de positionner nos besoins et nos intérêts au premier plan et d’axer la résolution de conflit au 
niveau de la communication.
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•

•

•

UNE ÉVALUATION DES ACQUIS ET UN REGARD VERS L’AVENIR                                                                                    
L’année 2021-2022 concorde avec l’arrivée en poste d’une ressource nationale entièrement 
dédiée à la gestion et au développement des communications nationales. Avec les membres 
du Comité communications, un travail d’évaluation et d’analyse des besoins a mené au 
développement d’une planification rigoureuse des actions du réseau des CJP en matière de 
communication pour les années à venir. La planification, prévue sur trois années, permettra de 
mettre à jour les éléments fondateurs de la marque et les canaux de communication nationaux 
et misera sur le développement de la présence des CJP sur les plateformes numériques en 
concordance avec l’utilisation accrue qu’en fait la population québécoise.

DES CAMPAGNES MARQUANTES - Le service de prémédiation familiale et Info-Séparation  
En mai 2021, les CJP lancent une campagne majeure de communication visant à faire connaître 
son nouveau service de prémédiation familiale dédié aux personnes qui se séparent. Des 
campagnes de publicité à la radio, sur les médias sociaux et dans les moteurs de recherche 
contribuent à susciter l’intérêt des personnes en regard de la médiation dans un contexte de 
séparation et les invitent à contacter les CJP pour obtenir du soutien. Les différentes initiatives 
combinées ont généré plus de 17 000 visites Web et ont atteint plus de 160 000 personnes 
sur les médias sociaux.   

Forts du succès et des acquis des premiers mois d’existence du programme de prémédiation 
familiale, les CJP ont procédé, dès novembre 2021, à l’optimisation de la stratégie de 
communication avec pour objectif de toujours rejoindre plus de personnes tout en gardant 
le cap sur les objectifs du programme. Ainsi, une stratégie de marque a été mise en place 
et a permis de présenter le service sous un nom plus évocateur pour le grand public : Info-
Séparation. Une campagne de promotion sur les médias sociaux a remis de l’avant ce service 
unique et a rejoint plus de 375 000 personnes. Des médias se sont également intéressés au 
service, dont La Presse+ et le Journal Métro.

Communications nationales 2021-2022

Faits saillants    
Communications nationales : bâtir sur les acquis des dernières années, envisager l’avenir et 
faire connaître les services et ressources actuels.

Depuis plus de 10 ans, les CJP occupent une place centrale pour l’accès à la justice au Québec. 
Les services et le soutien qui y sont offerts sont grandement appréciés par les personnes que 
nous avons la chance d’aider quotidiennement dans leurs réalités juridiques.

La communication claire de notre mission et le rayonnement de nos services sont assurément 
au cœur de l’atteinte de nos objectifs communs, dont celui de garantir une proximité avec les 
personnes et les communautés que nous servons. En unissant leurs voix, les CJP assurent que 
leurs messages résonnent auprès des publics pour qui ils font une réelle différence.
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•

• La série de balados Contacts : une étape à la fois                                                                                  
Pour parler des violences à caractère sexuel aux ados, les CJP ont lancé, en mars 2022, une 
série de balados audacieuse et authentique animée par Catherine Brunet et Pier-Luc Funk. 
Afin d’informer et sensibiliser ce public jeunesse, la campagne de promotion a misé sur 
l’utilisation des médias sociaux ainsi que sur l’implication de créateurs de contenus jouissant 
d’une crédibilité auprès des adolescents. La série a également fait l’objet de plusieurs articles 
médiatiques sur le Web (La Presse+, Radio-Canada, Hollywood PQ, Nightlife.ca, etc.) et de 
plusieurs mentions dans les radios de nombreuses régions.

La plateforme Web reglons.ca  
En octobre 2021, le site Web interactif reglons.ca voit le jour et vise à faire découvrir les modes 
de PRD, de façon personnalisée, aux personnes qui vivent un conflit. Des campagnes de publicité 
sur les médias sociaux et de relations de presse sont alors activées pour faire connaître la 
nouvelle ressource à la population et aux relayeurs. Ces efforts ont permis de générer un trafic 
prometteur sur la plateforme (13 550 visites) et suscitent l’intérêt de plusieurs médias dont Les 
Affaires, ICI Radio-Canada télé (La Facture), ICI Première (Radio), le Bel-Âge, etc.  
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CONSULTATIONS - Comparaison du nombre de rencontre

GENRE ÂGE

1526 Nombre de 
consultations 
citoyennes

56%
44%

HommesFemmes

Refus de répondre : 0%

0% Moins de 18 ans

12% entre 18 et 35 ans

24% entre 36 et 50 ans

26% entre 51 et 65 ans

23% plus de 65 ans

15% refus de répondre
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NOMBRE DE RENCONTRES 
D’INFO-JURIDIQUE

NOMBRE DE RENCONTRES 
D’INFO-SÉPARATION

NOMBRE DE RENCONTRES 
D’INFO-DOSSIER PETITES CRÉANCES

1173 71 282
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PROVENANCE

REVENUS

SCOLARITÉ

MRC du Rocher-Percé35%

18%

18%

11%

8%

9%

MRC de Bonaventure

MRC de la Côte-de-Gaspé

MRC d’Avignon

MRC de la Haute-Gaspésie

Îles-de-la-Madeleine

23% moins de 20 000$

29% - 20 000 à 40 000 $

14% - 40 000 $ à 60 000 $

5% - 60 000 $ à 80 000 $

5% plus de 80 000 $

24% refus de répondre

Primaire

Secondaire

Professionnel (D.E.P.)

Collégial (CEGEP)

Universitaire

Refus de répondre

9%

15%

26%

16%

12%

22%
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RÉCEPTION DE 
LA DEMANDE

92%

7%

COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU
PARLER DE NOTRE CENTRE?

Nombres

Organisme communautaire

Organisme gouvernemental ou député

Palais de justice

Barreau / Chambre des notaires / Professionnel du droit

Amis/Parents

Publicité radio

Publicité journaux

Publicité télévision

Internet

Site internet des CJP

En passant devant le local

Ville / Municipalités

Entrevue / Chronique radio

Suite à une conférence

Réseaux sociaux

Autre

Refus de répondre : 11 /  1%

%

73

185

99

38

138

9

6

15

80

5

15

5

1

6

215

15

11%

4%

15%

1%

1%

2%

9%

0.5%

0.5%

2%

0%

1%

23%

2%

8%

20%
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TÉLÉPHONIQUE
VIRTUELLE

EN PERSONNE
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Droit familial

Méd. citoyenne

Droit civil

Négociation

Droit du travail

Autre

Droit criminel et pénal

Méd. familiale

Succession / libéralité

Méd. civile et commerciale

Droit des personnes

Conciliation

Droit public / administratif

Facilitation criminelle et pénale

Droit commercial / corporatif

Arbitrage

Biens

Méd. aux petites créances

Preuve / procédure civile

CRA

Autre(s)

Droit municipal

Ombudsman

COVID

Faillite / insolvabilité

%

Nombre de dossiers

18%

118

5%

5

9%

92

7%

28

5%

9

4%

4

1.5%

1

9%

37

1%

1%

0.5%

2%

2

4%

2

33%

427

DOMAINES DE DROIT

MODE DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS





























www.justicedeproximite.qc.ca

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

418 689-1505

Sans frais : 1 844 689-1505
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