
PROCÉDURES QU’UN DEMANDEUR DOIT SUIVRE AFIN DE RECEVOIR DE L’AIDE 
DE LA PART DU FONDS DE RECOURS JURIDIQUE DES MEMBRES DE LA 
GENDARMERIE (FRJMG).  
PROCÉDURES À SUIVRE POUR LES ADMINISTRATEURS DU FONDS DE RECOURS 
DÈS QU’ILS ONT REÇU ET ÉVALUÉ UNE DEMANDE D’AIDE. 
PROCÉDURES À SUIVRE POUR un COMITÉ D’EXAMEN DES DEMANDES (CED) 
PROCÉDURES À SUIVRE POUR LE COMITÉ EXÉCUTIF DU FRJMG (CEFRJMG). 
LE DEMANDEUR 
1. Devait être membre du FRJMG au moment de l’incident qui a suscité la demande d’aide. 
2. Doit avoir épuisé tous les griefs et autres procédures disponibles aux fins d’aide au sein de la 
Gendarmerie royale du Canada (GRC) et les services gouvernementaux. 
3. Remplir une annexe « B » - Demande de fonds -  et la faire parvenir à agclarke@istar.ca et à 
r.hill@nl.rogers.com. REMARQUE : Vous pouvez obtenir ces annexes de votre représentant 
des relations fonctionnelles ou du secrétaire-trésorier du Fonds de recours à l’adresse 
agclarke@istar.ca 
 
LE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER DU FRJMG OU LE 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT 

1. S’assurer que le demandeur est membre du FRJMG ou était membre du FRJMG au 
moment de l’incident qui a suscité sa demande d’aide. 

2. Obtenir le plus de renseignements possible à ce sujet. 
3. S’assurer que toute piste disponible au membre au sein de la GRC et des services 

gouvernementaux a été épuisée, p. ex., griefs. 
4. S’assurer que l’affaire pour laquelle le membre cherche de l’aide mérite le soutien du 

FRJMG. 
5. Mettre en place un comité d’examen des demandes (CED), comprenant  : 

(a). Un administrateur du FRJMG provenant de la division chargée du parrainage, si possible. 
(b). Deux administrateurs du FRJMG provenant d’autres divisions. 
(c). Un administrateur du FRJMG provenant du Comité exécutif. 
 
LE COMITÉ D’EXAMEN DES DEMANDES DU FRJMG (CED). 
1. (a). Sélectionner un des membres du Comité d’examen des demandes qui occupera la fonction 
de président, dirigera la séance et prendra des notes. 
(b). Faire parvenir la recommandation du CED concernant la demande, ainsi qu’une analyse 
coûts/avantages au secrétaire-trésorier du FRJMG ou au secrétaire-trésorier adjoint. 
 
LE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER DU FRJMG OU LE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
ADJOINT 
1. Envoyer la décision du Comité d’examen des demandes aux membres du Comité exécutif du 
FRJMG avec tous les documents à l’appui. 
 
COMITÉ EXÉCUTIF DU FRJMG 
(a). Approuve la demande en entier. 
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(b). Approuve la demande en partie. 
(c). Refuse la demande. 
 
LE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER DU FRJMG OU LE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
ADJOINT 

1. Si le Comité exécutif du FRJMG décide de poursuivre l’action, informer le demandeur et 
son avocat de l’approbation de l’affaire jusqu’à un certain niveau ou coût. 

2. Si la décision est de poursuivre l’affaire, remplir l’annexe F selon le cas, la faire signer 
par le président et un autre membre du Comité exécutif et la faire attester par un témoin. 
Envoyer la copie au demandeur pour obtenir sa signature. 

3. Remplir l’annexe F-1 selon le cas et faire parvenir une copie au conseiller juridique pour 
obtenir sa signature. 

4. À ce stade, il est important que le demandeur et son avocat comprennent que le FRJMG 
est le client; qu’aucune action qui influence cette relation ne doit être prise sauf avec la 
connaissance et l’accord du FRJMG; que le demandeur et l’avocat connaissent le nom de 
la personne qui s’occupe du dossier; que tous les comptes sont transmis au 
secrétaire-trésorier du FRJMG pour paiement; que les annexes « F » et « F-1 » sont 
remplies et des exemplaires transmis au secrétaire-trésorier du FRJMG ou au 
secrétaire-trésorier adjoint pour être ajoutés au dossier. 

 
1. Si le FRJMG décide de conclure le dossier, informer le demandeur. 

 
La décision du Comité exécutif du FRJMG est définitive et obligatoire 
et n’est pas susceptible à une évaluation ultérieure.  


