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Nos partenaires financiers
Sans l’appui de nos partenaires, nous ne pourrions pas poursuivre notre mission d’améliorer
l’accessibilité à la justice, ni permettre à nos étudiant(e)s d’avoir de telles opportunités de
bénévolat et d’apprentissage. Nous recevons généreusement un important soutien des acteurs cidessous et nous tenons à les remercier pour leur importante contribution à notre programme

Autres partenaires
Sans l’appui de nos partenaires, nous ne pourrions pas poursuivre notre mission d’améliorer
l’accessibilité à la justice, ni permettre à nos étudiant(e)s d’avoir de telles opportunités de
bénévolat et d’apprentissage. Les organismes suivant nous aident à trouver les avocats
superviseurs dont nous avons de besoin pour mettre en place nos projets.
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LE RÉSEAU NATIONAL
D’ÉTUDIANT(E)S PRO BONO
Fondée en 1996, PBSC est la seule organisation nationale au monde qui offre des
services Pro Bono. Tous les ans, sous la direction du Bureau National situé à
Toronto, environ 1 650 étudiant(e)s en droit effectuent du bénévolat et consacrent
en moyenne 130 000 heures de services juridiques gratuits dans quelques centaines
d’organisations partout au Canada.
Le Réseau national d'étudiant(e)s pro bono du Canada (PBSC) est une organisation
nationale qui a des sections dans les 22 facultés de droit à travers le pays.

PBSC vise à offrir des services juridiques sans frais aux individus et aux
communautés dans le besoin, grâce au travail bénévole d’étudiant(e)s en droit
motivés et impliqués, et ce, sous la supervision d’avocats.

La grande équipe de coordonnateurs et gestionnaires du Réseau à travers les 22 facultés de
droit au Canada pour l’année 2018-2019
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La section de l’Université de Montréal
La section PBSC à l’Université de Montréal a été fondée en 2008. Elle permettait alors à une
quinzaine d’étudiant(e)s de vivre l’expérience PBSC. Depuis, la section a beaucoup évolué. L’an
dernier, un peu plus de 130 étudiant(e)s ont eu la chance d’être bénévoles et de participer à
accroître l’accès à la justice.
Chaque année, au mois de septembre, nous jumelons des étudiant(e)s avec des organismes
ayant des besoins juridiques spécifiques, afin qu’ils travaillent de concert, le tout sous la
supervision d’avocats qui seront en mesure de les guider et de les conseiller. Nous recrutons et
formons les étudiant(e)s, développons des projets dans la communauté et assurons le suivi des
projets tant auprès les étudiant(e)s qu’auprès des organismes et des avocats-superviseurs.
Tous ces acteurs travaillent de concert à promouvoir et à accroître l’accès à la justice dans leur
communauté. Cependant, notre mission est aussi éducative. Nous offrons une expérience
professionnelle unique aux futurs juristes et nous souhaitons que cette expérience influence leur
pratique du droit dans le futur.
Au plaisir de faire votre connaissance !

Nadja Momcilovic & Laurence Hamel, Co-coordonnatrices 2018-2019
Aussi, si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous,
et ce, tout au long de l’année.
Tél. : (514)343-6111, poste 8967
Écrivez-nous à : probono.umontreal@gmail.com
Visitez notre site web au : http://www.probono-udem.ca
Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/PBSCUdeM
Venez nous rencontrer à notre bureau au local A-9465-1 tous les mardi de 12h
à 15h et les mercredi de 12h à 15h.
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Pourquoi s’impliquer?
▪

C’est facilement gérable
➢ Un investissement entre 3 à 5 heures par semaine
➢ Une pause durant les examens
➢ Un horaire variable, selon les divers projets
➢ Une possibilité d’effectuer le travail à distance, selon les divers projets

▪

C’est une expérience diversifiée
Nous offrons plusieurs types de projets :
•
•
•
•
•
•

Faire de la recherche et de la rédaction juridique
Ébaucher des documents juridiques
Créer des guides d’information juridique
Préparer et faire de l’éducation légale par le biais d’ateliers
Vulgariser de l’information juridique
Accompagner et assister un avocat ou un notaire

Les projets touchent à plusieurs domaines de droit, dont :
Civil

Familial

Affaires

Propriété intellectuelle

Travail

Immigration

Constitutionnel

Logement

Criminel

7

Les étudiant(e)s auront la chance de travailler avec plusieurs types de
clientèles, dont des femmes, des minorités, des itinérants, des jeunes, des
immigrants, etc.
▪

C’est une équipe
o Un grand réseau d’étudiant(e)s à travers le Canada.
o Un comité exécutif qui travaille pour vous.
o Un jumelage avec d’autres étudiant(e)s, un organisme et un avocatsuperviseur qui partagent les mêmes valeurs et le même engagement
que vous.
o Une opportunité de se créer un réseau de contacts.

▪ C’est une formation unique
o Permet d’acquérir de l’expérience pratique dans le domaine
juridique, et ce, dès le début de vos études en droit.
o Permet de développer certaines habiletés essentielles au juriste, telles
que celles liées à la recherche juridique, à la rédaction juridique, à la
vulgarisation juridique, aux présentations orales, à la capacité
d’adaptation aux circonstances diverses, etc.
o Permet de mettre en application les notions vues en classe et d’en
faire usage pour l’intérêt public.
o Permet de travailler sous la supervision d’un avocat qui saura vous
guider et vous donner des conseils.
o Accès à l’aspect humain de la profession de juriste.
▪ C’est un engagement
o L’opportunité de redonner à la communauté et de mieux connaître le
milieu communautaire.
o L’occasion de rendre l’information juridique plus accessible et de
contribuer à l’accès à la justice!

La limite au travail des bénévoles
Ce que les bénévoles ne peuvent pas faire: donner un avis
juridique
juridique
Il est primordial de souligner qu’en vertu de l’article 128 de la Loi sur le Barreau
(L.R.Q., c. B-1), reproduit ci-dessous, un étudiant(e) ne peut en aucun cas donner
un avis ou une opinion juridique. L’étudiant(e) peut toutefois donner de
l’information juridique sans qu’il ne s’agisse d’un avis juridique.
« 128. 1° Sont du ressort exclusif de l'avocat en exercice ou du conseiller en loi les actes
suivants exécutés pour le compte d'autrui:
a) donner des consultations et avis d'ordre juridique;
b) préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de
même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux;
c) préparer et rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et
tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l'organisation, la
réorganisation ou la liquidation d'une personne morale régie par les lois fédérales ou
provinciales concernant les compagnies, ou à l'amalgamation de plusieurs personnes
morales ou à l'abandon d'une charte. »

Un conseil juridique est une opinion ou une interprétation juridique au sujet de faits
ou de problèmes précis, tandis que l’information juridique fournit un aperçu général
de l’état du droit.

C'est pourquoi un avocat-superviseur devra réviser tous les travaux de
l’étudiant(e) avant que ce dernier ne puisse le transmettre à l’organisme.
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Comment s’inscrire à titre de bénévole
pour l’année 2018-2019?
Tous les étudiant(e)s en droit de la Faculté peuvent participer, y compris
les étudiant(e)s de première année. Après avoir consulté les
descriptions de projets qui se retrouvent à la fin du présent document,
vous pourrez déterminer les 3 projets qui vous intéressent le plus.

Ensuite, il vous suffit de nous envoyer les documents suivants :
1. Le formulaire d’inscription dûment complété, disponible au
www.probono-udem.ca. Le document doit être enregistré avec
comme titre Prénom.Nom.Formulaire
2. Votre curriculum vitae, enregistré avec comme titre
Prénom.Nom.CV

Le tout doit nous être communiqué à notre adresse courriel
(probono.umontreal@gmail.com) au plus tard le vendredi 21
septembre 2018 à 23 :59.
Par souci d’équité, les candidatures reçues après cette date ne pourront être retenues. Si vous
êtes dans l’impossibilité de nous transmettre votre dossier de candidature pour une quelconque
raison, veuillez communiquer avec nous par téléphone ou passez nous voir à notre bureau avant
la date limite.
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QUEL EST LE PROCESSUS DE SÉLECTION?
Nous étudierons tous les dossiers étudiant(e)s qui nous seront envoyés avant la date limite dès
le 21 septembre 2018 afin de procéder au jumelage entre les étudiant(e)s et les organismes.
La sélection se fait sur la base de la motivation, de l’expérience et de la compatibilité de
l’étudiant(e) avec l’organisme et le projet choisi. Il n’y a pas d’entrevues qui seront effectuées.
Ainsi, nous vous recommandons de porter une attention particulière au formulaire
d’inscription et de nous fournir un curriculum vitae mis à jour, qui reflète particulièrement votre
cheminement, vos motivations ainsi que tout autre détail qui ferait de vous un bon candidat pour
les projets convoités.
Au plus tard le lundi 24 septembre 2018 à 19h, nous communiquerons par courriel ou par
téléphone avec l’étudiant(e) pour lui annoncer son placement. Nous communiquerons
également avec l’organisme pour lui transmettre le nom et les coordonnées de l’étudiant(e)
sélectionné, une fois que celui-ci aura confirmé sa participation. Vous aurez alors jusqu’au mardi
25 septembre à 17h pour confirmer votre participation, sans quoi votre candidature sera
rejetée.
En raison du nombre important de demandes reçues, il nous est impossible de garantir un
placement à tous les étudiant(e)s qui soumettent leur candidature. Les étudiant(e)s ayant
postulés, mais n’ayant pas été retenus pour un projet, seront également contactés. Il vous sera
demandé de confirmer si vous désirez être placé sur la liste d’attente.

Tous les étudiant(e)s dont la candidature a été retenue, ainsi que ceux se
retrouvant sur la liste d’attente, seront convoqués à la séance de formation
obligatoire du 28 septembre 2018 de 11h45 à 12h45. Lors de cette formation, tous
les étudiant(e)s devront signer la convention étudiante.

Tous les étudiant(e)s de première année, ainsi que tous les étudiant(e)s dont la
candidature sera retenue pour un projet de recherche juridique, seront
également convoqués à une séance de formation en recherche juridique, offerte
par Westlaw, qui aura lieu le 04 octobre 2018 entre 11h45 et 12h45.
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LES
PROJETS
2018-2019
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PROJET AVEC ACTION-RÉINSERTION
LE SAC À DOS
110 rue Sainte-Catherine E, Montréal

Action-Réinsertion Le Sac à dos est un organisme à but non-lucratif visant l’insertion sociale
des personnes en situation d’itinérance. Il est notamment l’instigateur d’un projet de cases
postales, d’un entrepôt et de logements subventionnés destinés à ces personnes
NOM DU PROJET :
Atelier sur l’impact du casier judiciaire en recherche d’emploi
DOMAINE(S) DE DROIT : DROIT DU TRAVAIL
Conférences et capsules juridiques dans le cadre du programme de service d’aide à l’emploi. Il s’agit d’un projet
de recherche juridique. Le but du projet est la création et la présentation de conférences et d’ateliers juridiques
relatives au droit du travail et à l’impact du casier judiciaire. Les étudiants bénévoles travailleront avec le poste
de police 21 (police socio-communautaire) afin de bonifier leur atelier. L’atelier touchera entre autres le thème
des relations avec l’autorité, du comportement à adopter s’il y a arrestation, des conséquences de la résistance
lorsqu’il y a arrestation, etc.
Le rôle des étudiant(e)s
Les étudiant(e)s préparent et donnent les ateliers juridiques, qui seront révisés par un avocatsuperviseur. Il y aura environ une conférence par mois avec un plus large public, et un atelier par mois avec un
public plus ciblé.
•

**4 ÉTUDIANT(E)S RECHERCHÉ(E)S
OUVERT AUX ÉTUDIANT(E)S EN 1ÈRE, 2ÈME OU 3ÈME ANNÉE.
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Caractéristiques recherchées chez l’étudiant(e) :
Bilingue
Les étudiant(e)s doivent être disponibles les mercredis matin de 9h00 à 12h00 pour les conférences aux
deux sessions
Les étudiant(e)s sélectionnés pour ce projet devront avoir une bonne capacité de vulgarisation, être
ouvert d’esprit et empathique, sensible à la cause de l’itinérance et avoir des habiletés
communicationnelles pour les présentations orales.

•
•
•

Projet avec Action Travail des Femmes (ATF)
7001 rue Hutchison, Montréal

Action Travail des femmes (ATF) est aujourd’hui un organisme autonome à but non
lucratif œuvrant à soutenir les femmes socio économiquement défavorisées de tous
âges et de toutes origines dans leurs démarches pour accéder à des emplois décents,
particulièrement dans les domaines non traditionnels.
NOM DU PROJET :
Clinique juridique et accompagnement
DOMAINE(S) DE DROIT : DROIT DU TRAVAIL
Il s’agit à la fois d’un projet à deux volets. Le premier volet est l’accueil et l’aide aux clientes. Ceux-ci
peuvent alors revoir de l’information juridique ou des conseils juridiques (lorsque l’avocate est présente
pour superviser les étudiantes). Le second volet est la recherche liée aux dossiers plus complexes. Ces
derniers exigent un investissement important en temps et des recherches détaillées sont exigées.
Le rôle des étudiantes
•
•

Travailler à la clinique juridique une demi-journée par semaine. L’étudiante accueille et
rencontre les clients.
Sous la supervision de l’avocat-superviseur, les étudiantes élaborent des réponses aux questions
soumises par les clients. Ces questions portent sur le droit du travail.

** 1 ÉTUDIANTE RECHERCHÉE
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OUVERT AUX ÉTUDIANTES EN 2ÈME OU 3ÈME ANNÉE.
Caractéristiques recherchées chez l’étudiante :
•
•
•

Bilinguisme non obligatoire, mais est considéré un atout
Un cours en droit du travail est un atout
L’expérience communautaire, ou en féminisme est un atout

PROJET AVEC L’ASSOCIATION CANADIENNE DES
LIBERTÉS CIVILES (A.C.L.C.)

L’ACLC lutte pour les libertés civiles, les droits humains et les libertés démocratiques de tous
les peuples à travers le Canada. Fondée en 1964, il s’agit d’une organisation non
gouvernementale, indépendante et nationale travaillant dans les tribunaux, devant les
comités législatifs, dans les salles de classe, et sur le terrain afin de protéger les droits et
libertés détenus par les Canadiens qui sont enchâssés dans notre Constitution.
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NOM DU PROJET :
Veille sur les droits de l’ACLC
DOMAINE(S) DE DROIT : LIBERTÉS CIVILES, DROIT CONSTITUTIONNEL
Les étudiant(e)s vont effectuer des recherches et acquérir des connaissances spécialisées sur une ou plusieurs
questions d’actualité touchant les libertés civiles au Canada. Ils créeront du contenu accessible au public. Ce projet
touche toutes les personnes habitant au Canada, mais plus spécifiquement les particuliers et les organisations qui
s’intéressent aux questions relatives aux libertés civiles ou qui cherchent à s’informer sur les questions relatives
aux libertés civiles susceptibles de les concerner. Il va de soi que la société en général est également concernée,
car ce projet maintient l’attention sur les violations des libertés civiles et rend l’information sur les droits
accessible aux Canadiens et Canadiennes.
Le rôle des étudiant(e)s:
Le projet de Veille sur les droits comporte trois volets distincts :
1) Les étudiantes et étudiants auront pour responsabilité première de suivre un domaine qui leur est
assigné (p. ex. les tribunaux de l’Ontario, le pouvoir législatif au Québec, la Cour suprême des États-Unis,
etc.) et d’afficher des billets sur le blogue de Veille sur les droits.
a. Les étudiantes et étudiants seront formés aux aspects techniques de l’utilisation du logiciel du
blogue et recevront d’avocats ou avocates d’expérience une formation sur les pièges juridiques de la
pratique dvi devrait être hebdomadaire
b. Le suivi doit être fait à toutes les semaines. Les étudiantes et étudiants seront munis d’un guide du
suivi complet où ils/elles trouveront des trucs pour se tenir à jour dans le domaine qui leur est
assigné. Le suivi peut comprendre de la recherche sur des décisions récentes des tribunaux canadiens
et la surveillance des médias locaux. À la demande du superviseur ou de la superviseure de projet, les
étudiantes et étudiants suivront ce qui se passe à la Cour européenne des droits de l’homme, à la
Cour interaméricaine des droits de l’homme et à la Commission des droits de l’homme des Nations
Unies. Certains pourraient avoir à suivre ce qui se passe dans les tribunaux des États-Unis, du
Royaume-Uni et d’autres pays pour en rapporter les faits importants qui ont une pertinence dans
la perspective canadienne (p. ex. la surveillance).
c. Si une étudiante ou un étudiant trouve qu’il ne se passe pas grand-chose dans le domaine qui lui est
assigné ou s’il n’y a pas d’enjeux intéressants, elle ou il devrait communiquer avec la superviseure du
projet pour discuter de la possibilité d’un changement de domaine.
d. Les étudiantes et étudiants doivent afficher un billet par semaine sur le blogue. Ceux-ci peuvent
être brefs (200-400 mots env.) et comprendre des liens menant à des documents de première main
pertinents (causes, textes de loi, articles de presse, etc.).
e. Les étudiantes et étudiants sont encouragés à commenter mutuellement leurs billets de blogue
pour amorcer un dialogue sur les enjeux touchant les libertés civiles.
f. Les étudiantes et étudiants ne sont pas obligés d’avoir les mêmes vues que l’ACLC sur ces enjeux ni de
tenir compte de ces vues pour participer au projet. Par contre, chaque billet de blogue doit comporter
un avis de non-responsabilité libellé comme suit : Le présent billet de blogue a été rédigé
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par un étudiant ou une étudiante participant au projet de Veille sur les droits de l’ACLC et de PBSC.
Les vues qui y sont exprimées ne sont pas forcément celles de l’ACLC ou de PBSC.
g. Les étudiants sont encouragés à partager et à publier leurs articles sur d'autres plateformes. Celles-ci
peuvent inclure: partager avec leur association d'anciens élèves et partager ou poster sur leurs
comptes de médias sociaux personnels / de section/ de faculté de droit. Lorsqu'ils publient un long
article sur une plateforme en dehors du blog de CCLA Rights Watch, les étudiants doivent inclure le
message suivant: PBSC et CCLA ne peuvent pas fournir de conseils juridiques et les opinions
exprimées ne reflètent pas nécessairement leurs points de vue. Pour voir l'affichage original ou
d'autres articles relatifs aux libertés civiles canadiennes, veuillez visiter http://rightswatch.ca/. "
2) Les étudiantes et étudiants participeront à quatre « séances intensives » sur les libertés civiles au cours de
l’année. Durant ces séances en ligne, ils/elles pourront consulter en exclusivité d’éminents spécialistes sur
différents sujets relatifs aux libertés civiles. La durée de ces séances ne dépassera pas une heure. Les
étudiantes et étudiants doivent prendre part à au moins trois des quatre séances au cours de l’année.
Nous nous efforcerons de tenir compte de leurs horaires.
3) Afin de promouvoir une compréhension et un engagement généralisés des questions de libertés civiles au
Canada, les étudiants publieront sur les médias sociaux (twitter, Instagram, Facebook) des informations
sur les suivis, la recherche et l’analyse qu’ils effectuent. Les articles de blog originaux produits par les
étudiants seront promus par le biais des médias sociaux et les étudiants pourront dialoguer avec les
commentateurs. Les étudiants devront publier sur les médias sociaux une ou deux fois par semaine
pour contribuer à un engagement dynamique et interactif sur les questions de droit.
Nous encourageons également les étudiant(e)s à partager les articles rédigés par leurs collègues ailleurs au
pays.
**1 ÉTUDIANT(E)S RECHERCHÉ(E)S

OUVERT AUX ÉTUDIANT(E)S EN 1ÈRE, 2ÈME OU 3ÈME ANNÉE.
Caractéristiques recherchées chez l’étudiant(e) :
•
•
•
•

Les étudiant(e)s doivent être disponibles pour une formation en ligne à l’une des deux plages horaires
suivantes : le mercredi 3 octobre de 15h00 ou le jeudi 4 octobre de 12h00
Le bilinguisme n’est pas obligatoire, mais est considéré un atout
Les étudiant(e)s doivent avoir des connaissances constitutionnelles et une passion pour les libertés civiles
Les étudiant(e)s choisis pour ce projet devraient avoir un esprit d’initiative, s’intéresser à l’actualité et/ou
à la politique, aimer la rédaction et, si possible, avoir un peu d’expérience de la rédaction de textes
destinés à la publication en ligne.
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PROJET AVEC L’ASSOCIATION DES ARTISTESENTREPRENEURS DE MONTRÉAL (AARTEN)
3245 Émile-Journault, Montréal

L’AARTEN est un organisme sans but lucratif qui vise à soutenir la démarche
entrepreneuriale des artistes, des artisans et des OBNL montréalais de toutes origines
culturelles et de toutes disciplines artistiques. Pour ce faire, l’AARTEN offre de
l’accompagnement (individuel ou en groupe) et des ateliers/conférences en gestion de
carrière, de projet et d’organisme, en communication, en marketing et en information
juridique.
NOM DU PROJET :
Service info-juridique de l’AARTEN
DOMAINE(S) DE DROIT : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le projet vise à offrir de l’information juridique ainsi que des outils pratiques aux membres de l’AARTEN. Des
ateliers portant notamment sur les droits d’auteurs et les droits de diffusion seront offerts. Des réponses à
des demandes ponctuelles plus spécifiques d’information juridique pourront également être fournies.
Le rôle des étudiant(e)s :
• Recherche juridique pour de l’accompagnement d’artistes, d’artisans et d’OBNL.
• Recherche et création de modèles de documents (contrats, protocole d’entente, etc.).
• Participation à la conception et création d’ateliers pratiques portant sur des sujets légaux.
• Participation à l’animation des ateliers pratiques (si souhaitée par l’étudiant(e)).

**3 ÉTUDIANT(E)S RECHERCHÉ(E)S
OUVERT AUX ÉTUDIANT(E)S EN 1ÈRE, 2ÈME OU 3ÈME ANNÉE.
Caractéristiques recherchées chez l’étudiant(e) :
•

Étudiant(e)s dotés des aptitudes suivantes: habiletés en rédaction, minutie, assiduité, curiosité, sens
de l’initiative, entregent et bonne capacité à travailler en équipe
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Projet avec l’Association pour la défense des
droits du personnel domestique(ADDPD)
110 rue Sainte-Thérèse, Montréal

L’Association pour la Défense des Droits du Personnel Domestique est un organisme à but non lucratif
fondé en 1977. Sa mission consiste à faire reconnaître et respecter les droits des travailleuses et travailleurs en
maison privée. Par le biais de recherches, de formations et d’interventions, l’ADDPD soutient activement
les droits des travailleuses et travailleurs domestiques au Québec et au Canada.

NOM DU PROJET :
Préparation du processus de dépôt de requête en jugement
DOMAINE(S) DE DROIT : DROIT DE L’IMMIGRATION, DROIT DU TRAVAIL
Préparation d’un processus de dépôt de requête en jugement déclaratoire pour faire invalider sur la base
du droit fondamental à la liberté et à la sécurité (art. 7 Charte Canadienne) certains articles du Règlement
fédéral sur l’immigration et les pratiques du gouvernement fédéral qui y sont associées, afin d’assurer le
droit de changer en tout temps d’employeur, d’occupation et de lieu de résidence pour tous les noncitoyens admis au Canada sur la base d’une autorisation à intégrer le marché du travail.

Le rôle des étudiant(e)s :
• Élaborer des notes de recherche sur les contre-arguments qui pourraient être soutenus par le
gouvernement fédéral en matière d’interdiction de changer d’employeur au Canada imposée à certains
groupes de travailleurs (im)migrants.
• Élaborer des notes de recherche sur les droits de la preuve actuellement applicable au Québec et en
Ontario pour les requêtes en jugement déclaratoire (non- constitutionnalité d’un règlement/de
directives administratives)
• Élaborer des notes de recherche sur les différents avocats seniors experts en litiges
constitutionnels canadiens.
• Élaborer des notes de recherche sur les différents universitaires experts sur les violations du droit à la
liberté et à la sécurité auxquels font face les travailleurs (im)migrant légalement liés au Canada à un
employeur spécifique.

**1 ÉTUDIANT(E) RECHERCHÉ(E)
OUVERT AUX ÉTUDIANT(E)S EN 2ÈME OU 3ÈME ANNÉE.
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Caractéristiques recherchées chez l’étudiant(e) :
•
•

Bilingue
Avoir suivi le cours de libertés publiques est un atout
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Projet avec le Centre Communautaire
de Loisir de la Côte-des-Neiges (Celo)

5347, Chemin de la Côte-Des-Neiges , Montréal

Le Centre communautaire de loisirs de la Côte-des-Neiges est un organisme à but non-lucratif
ayant ouvert ses portes en 1976. Il vise à offrir un milieu de vie rassembleur, harmonieux et
participatif aux résidents du quartier Côte-des-Neiges. Le Centre offre des activités pour tous les
groupes d’âge. Citons notamment les activités de francisation pour les nouveaux arrivants, l’aide
aux devoirs et le projet répit, qui s’adresse aux jeunes de familles en difficulté.

NOM DU PROJET :
Clinique d’information juridique du CELO
DOMAINE(S) DE DROIT : VARIÉS
Le projet vise à donner de l’information juridique gratuite à la clientèle du Centre communautaire lors de
rencontres individuelles. Il vise également à créer de la documentation et donner des ateliers juridiques sur les
sujets qui touchent le plus la clientèle.
Le rôle des étudiant(e)s
• Travail à la Clinique d’information juridique du CELO : donner de l’information juridique directement
aux clients sous la supervision d’un avocat-superviseur. L’étudiant(e) répond aux questions des clients
et fourni des fiches d’information.
•

Pendant les semaines où il n’y a pas de clinique, travailler à la confection de brochures et d’ateliers
sur les sujets qui auront été les plus touchés par les cliniques précédentes.

**3 ÉTUDIANT(E)S RECHERCHÉ(E)S
OUVERT AUX ÉTUDIANT(E)S EN 1ÈRE,2ÈME OU 3ÈME ANNÉE.
Caractéristiques recherchées chez l’étudiant(e) :
•
•

Bilinguisme non obligatoire, mais un atout
L’étudiant(e) doit être disponible les lundis après-midi sur les deux sessions
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Projet avec le Centre de Justice de Proximité
du Grand Montréal (CJPGM)
407 boul. Saint-Laurent, bureau 410, Montréal (Québec)

Le Centre de justice de proximité du Grand Montréal (CJPGM) 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 gratuits, de soutien et d’orientation, offerts en
complémentarité avec les ressources existantes.

NOM DU PROJET :
Rencontre de clients
DOMAINE(S) DE DROIT : VARIÉS
Projet conjoint avec l’Université McGill et l’UQAM. La mission du CJPGM est de donner de l’information
juridique aux citoyens, de les orienter vers les ressources utiles, de les aider à comprendre les procédures et de
rédiger des fiches d’information juridique. L’objectif du projet est d’assister dans toute tâche liée à la mission
selon les besoins des citoyens.
Le rôle des étudiant(e)s :
• Les étudiant(e)s se présentent au CJPGM pour une plage horaire fixe afin de faire l’accueil des
citoyens et leur expliquer la mission du CJPGM.
• Ils rédigent également des mémos de recherche pour bien répondre aux besoins en
information juridique.
• Finalement, les étudiant(e)s participent au pré triage des clients : ils les rencontrent et prennent en
note toutes les informations pertinentes pour s’assurer qu’une rencontre avec un avocat est nécessaire
et sera bénéfique.

**1 ÉTUDIANT(E) RECHERCHÉ(E)
OUVERT AUX ÉTUDIANT(E)S EN 2ÈME OU 3ÈME ANNÉE.
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Caractéristiques recherchées chez l’étudiant(e) :
•
•
•
•

Bilingue.
Avoir une disponibilités les mardis et mercredis de 9 h à 17 h (pour une plage horaire de 3h)
L’expérience avec la clientèle vulnérable ou un organisme communautaire est un atout.
L’étudiant(e) doit avoir de la facilité avec les moteurs de recherche juridique, de la polyvalence, le sens
du service à la clientèle et de l’autonomie.
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Projet avec le Centre de Recherche-Action sur les
Relations Raciales (CRARR)
460 rue Sainte-Catherine Ouest, bur. 610, Montréal

Le Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR) est un organisme montréalais sans but
lucratif et indépendant qui a été fondé en 1983 avec pour mandat de promouvoir l’égalité raciale et de
combattre la discrimination au Canada.

NOM DU PROJET :
Recherche et assistance pour les dossiers du CRARR
DOMAINE(S) DE DROIT : DROIT CONSTITUTIONNEL, DROIT DU TRAVAIL, DROIT ADMINISTRATIF, DROIT PÉNAL
Il s’agit d’un projet d’assistance aux avocats du CRARR dans leurs tâches. Ceux-ci travaillent principalement sur des
dossiers de discrimination raciale, mais également sur d’autres types de discrimination (handicap, orientation
sexuelle, etc.), des défenses criminelles et pénales, des poursuites civiles et des cas de contrôle judiciaire.

Le rôle des étudiant(e)s :
Les tâches des étudiant(e)s sont les suivantes :
• Rédaction de documents juridiques
• Recherche jurisprudentielle et doctrinale
• Accompagnement des avocats
• Préparation des dossiers
• Procédures (ex. dépôt au greffe, liaison avec huissier, etc.)
Les grands dossiers du CRARR
1. Le racisme et la discrimination systémique et intersectionnelle (race, genre et handicap)
2. La discrimination, les droits de la personne et les relations de travail (grief, arbitrage)
3. Les crimes haineux et la promotion de la haine sur internet
4. Le profilage racial dans la sécurité publique et le commerce de détail
5. La violence sexuelle en milieu universitaire

**5 ÉTUDIANT(E)S RECHERCHÉS
OUVERT AUX ÉTUDIANT(E)S EN 1ÈRE, 2ÈME OU 3ÈME ANNÉE.
Caractéristiques recherchées chez l’étudiant(e) :
• Bilingue
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•
•
•

L’étudiant(e) doit avoir suivi un cours de droit constitutionnel ou s’y intéresser (Charte canadienne et
québécoise)
Avoir un intérêt pour l’actualité judiciaire canadienne et américaine est un atout
L’étudiant(e) doit avoir un intérêt pour l’égalité, une analyse critique de la loi (race, genre, classe et
orientation) ainsi qu’un sens d’initiative, de rigueur et un désir d’apprendre
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Projet avec le Centre de Recherche
en Droit Public (CRDP)
3101 chemin de la Tour, Montréal

Le Centre de recherche en droit public (CRDP) est le plus ancien centre de recherche
en droit au Canada. Les recherches du CRDP tournent autour des problématiques
sociales contemporaines. Ses axes de recherche actuels sont les suivants : Droit et
nouveaux rapports sociaux, Droit et technologies de l’information et des
communications ainsi que Droit, santé et développement durable.
NOM DU PROJET :
Accès au droit et à la justice (ADAJ)
DOMAINE(S) DE DROIT : ACCESSIBILITÉ À LA JUSTICE
L’ADAJ est un projet de recherche dirigé par le professeur Pierre Noreau, de la Faculté
de droit de l’Université de Montréal. Il vise à documenter et étudier l’accès au droit et à
la justice. Il regroupe des partenaires des milieux institutionnel, universitaire,
professionnel et communautaire.

•

Le rôle des étudiant(e)s :
Les étudiant(e)s effectuent de la recherche juridique pour le compte des chercheurs
de l’ADAJ, selon les besoins.

**4 ÉTUDIANT(E)S RECHERCHÉ(E)S
OUVERT AUX ÉTUDIANT(E)S EN 1ÈRE, 2ÈME, 3ÈME ANNÉE ET AU 2ÈME CYCLE
Caractéristiques recherchées chez l’étudiant(e) :
• 2 étudiants du premier cycle et 2 étudiants du 2e cycle
• Être autonome et assidu
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Projet avec la Clinique Juridique des Aînés
1200 avenue Atwater, bureau 6, Westmount

L’Institut national du droit, de la politique et du vieillissement et sa Clinique juridique des aînés
jouent un rôle de pionnier dans le domaine du droit et du vieillissement (droit des aînés) avec leur
approche multidisciplinaire qui favorise la conciliation et la gestion de cas. Leur objectif est de travailler
à renforcer et à défendre les droits légaux des personnes âgées et à promouvoir leur dignité, leur
autonomie et leur sécurité par la recherche, l’éducation et l’assistance juridique à travers le Québec. Ils
privilégient des approches innovantes en matière de justice qui répondent le mieux aux attentes des
personnes âgées au sujet de la justice et des moyens pour y parvenir. Leur mission consiste à favoriser
la recherche canadienne et la défense des personnes âgées sur des questions juridiques et éthiques, y
compris des questions de politique sociale telles que la discrimination, l’exploitation et la maltraitance
des aînés.

NOM DU PROJET :
Projet de recherche concernant la garde forcée en établissement
DOMAINE(S) DE DROIT : DROIT DE LA SANTÉ, DROIT DES AÎNÉS
Projet de recherche sur les personnes âgées de 55 ans et plus et l’augmentation de la garde en établissement
forcée, et les ordonnances d’hébergement et de soins. L’étudiant(e) analysera la jurisprudence sur le sujet, pour
établir s’il y a de la discrimination envers les personnes aînées, dont le résultat serait de les juger incapables ou de
les placer en hébergement de force. Le projet de recherche évalue le rôle des familles des personnes aînées ainsi
que des institutions de santé qu’elles fréquentent sur les décisions des cours, et l’attitude de paternalisme et de
protectionnisme qui découle de la discrimination envers les aînés. Les droits des personnes âgées seront évalués
à la lumière des articles 12, 16(2), 257 et 276(2) C.c.Q, entre autres.
Le rôle des étudiant(e)s :
•

Les étudiant(e)s effectuent de la recherche juridique pour le compte de la clinique juridique des aînés
selon les besoins.

**1 ÉTUDIANT(E) RECHERCHÉ(E)
OUVERT AUX ÉTUDIANT(E)S EN 2ÈME OU 3ÈME ANNÉE.
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Caractéristiques recherchées chez l’étudiant(e) :
•
•
•

Bilinguisme non obligatoire, mais un atout
L’étudiant(e) doit avoir de la rigueur, de l’initiative et de la rigueur
L’étudiant(e) doit aimer la recherche juridique
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Projet Clinique Juridique Mobile pour
les OBNL
Projet interne de l’Université de Montréal

La Clinique OBNL est un projet d’information juridique qui implique les étudiant(e)s
bénévoles de la section PBSC de l’Université de Montréal et leur avocat-superviseur. La
Clinique Juridique OBNL répond bénévolement aux différentes questions juridiques qui
peuvent apparaître au cours de la création d’une OBNL, de son administration ou
encore lors de sa dissolution.
NOM DU PROJET :
Clinique juridique
DOMAINE(S) DE DROIT : DROIT DES AFFAIRES ET AUTRES DOMAINES CONNEXES
La Clinique OBNL est un projet d’information juridique qui implique les étudiants bénévoles de la section
PBSC de l’Université de Montréal et leur avocat-superviseur. Il s’agit d’un projet interne entièrement géré par
les étudiants et leur avocat-superviseur. La Clinique Juridique OBNL répond bénévolement aux différentes
questions juridiques qui peuvent apparaître lors de la création d’une OBNL, de son administration ou encore
lors de sa dissolution. De la sorte, nous sommes en mesure d’aider les OBNL avec leurs statuts corporatifs,
leurs lettres patentes, leurs questions reliées au droit du travail, à leur statut de bienfaisance et bien plus!
Le rôle des étudiant(e)s :
•

•

•
•

Sous la supervision du chargé de projet bénévole, les étudiant(e)s élaborent des réponses aux
questions soumises par les OBNL conformes. Celles-ci porteront sur les aspects de la constitution, de la
gestion, et des activités d’un OBNL.
Les étudiant(e)s pourront élaborer des fiches d’information sur les questions juridiques. Les
étudiant(e)s pourront aussi rédiger des modèles de règlements, des statuts constitutifs, et
autres documents internes comme ressources pour les OBNL.
Les étudiant(e)s pourront rédiger des guides d’information pour la constitution d’une OBNL avec les
points juridiques importants.
Les étudiant(e)s feront de la publicité pour promouvoir la clinique.

**4 ÉTUDIANT(E)S RECHERCHÉ(E)S

29

OUVERT AUX ÉTUDIANT(E)S EN 2ÈME OU 3ÈME ANNÉE.
Caractéristiques recherchées chez l’étudiant(e) :
•

Le cours de droit des affaires 1 et 2 est un atout
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Projet avec Coalition des Organismes
Communautaires Québécois de la
Lutte Contre le Sida (COCQ-SIDA)
1 rue Sherbrooke Est, Montréal,

La COCQ-SIDA a pour mission de regrouper les organismes communautaires québécois
impliqués dans la lutte contre le VIH/sida et exerce son leadership afin de susciter,
soutenir, consolider et promouvoir l’action communautaire autonome face à la lutte
contre le VIH/sida sur le territoire québécois. Afin de défendre les droits des personnes
vivant avec le VIH, l’organisme a un service d’information juridique, voué exclusivement
aux questions en lien avec le statut sérologique au VIH d’une personne.
NOM DU PROJET :
Rédaction de capsules d’information
DOMAINE(S) DE DROIT : DROITS DE LA PERSONNE, DROIT DE LA SANTÉ
L’organisme a un service d’information juridique qui se fait principalement via le site Web de l’organisme. Les
étudiant-e-s devront effectuer préalablement une recherche juridique sur les enjeux et les droits des
personnes vivant avec le VIH-SIDA. Plus particulièrement, cette année, l’avocate de l’organisme souhaite que
le projet explore davantage les questions en lien avec la criminalisation des personnes vivant avec le VIH-SIDA.
Les étudiant-e-s devront par la suite vulgariser l’information colligée afin de la rendre accessible à des nonjuristes et rédiger des capsules d’information juridique pour le site. Ils et elles devront également mettre à jour
les capsules existantes. Les étudiant-e-s auront également l’occasion de créer d’autres outils d’information en
fonction des besoins de l’organisme au courant de l’année.
Les étudiant-e-s pourront également être amené-e-s, si l’occasion se présente, à accompagner l’équipe du
contentieux de l’organisme dans la préparation d’un dossier.
Le rôle des étudiant(e)s :
• Faire de la recherche juridique et rédiger les capsules
• Vérifier que l’information dans les capsules existantes est à jour
• Créer d’autres outils d’information juridique
• Vulgariser l’information juridique

**1 ÉTUDIANT(E) RECHERCHÉ(E)
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OUVERT AUX ÉTUDIANT(E)S EN 1ÈRE, 2ÈME OU 3ÈME ANNÉE.

PROJET AVEC FEMMES DU
MONDE (FM)
6767 chemin Côte-des-Neiges, Montréal

Femmes du monde à Côte-des-Neiges est un centre de femmes qui a comme mission d’offrir un lieu de
rencontre, de solidarité, d’entraide, d’échange et de rapprochement entre femmes. Notre travail a
comme objectif de favoriser l’intégration de toutes les femmes à la communauté et d’encourager leur
participation citoyenne. Nous militons pour informer et sensibiliser la population aux conditions de vie
des femmes et à la défense de leurs droits.

NOM DU PROJET :
Femmes et accès au droit
DOMAINE(S) DE DROIT : DROIT CIVIL, DROIT DE L’IMMIGRATION
Il s’agit d’un projet d’éducation juridique publique. Les étudiantes prépareront et donneront des ateliers
d’information juridique sur des sujets qui touchent de près les femmes.
Le rôle des étudiantes :
Les étudiantes prépareront et donneront deux ateliers d’information juridique:
• Automne 2018: mon couple, mon mariage, mes droits. Informations sur le mariage ayant un regard
spécifique sur l’importance du consentement (en prévention des mariages forcés), la séparation et le
divorce, le patrimoine, la garde des enfants, la violence conjugale et le parrainage.
• Hiver 2019 : immigration et parrainage. Informations sur les modalités de parrainage et les différents cas de
figure qui peuvent particulièrement toucher les femmes, notamment la violence conjugale ou familiale en
attente de résidence permanente ou pendant la période de résidence temporaire. Un regard spécifique sur la
situation des femmes réfugiées ou en attente de statut.
Dans les deux ateliers, il faudra prendre en compte les enjeux reliés à l’immigration et aux femmes dans
les impacts spécifiques des lois.

**3 ÉTUDIANTES RECHERCHÉES
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OUVERT AUX ÉTUDIANTES EN 1ÈRE, 2ÈME OU 3ÈME ANNÉE.
Caractéristiques recherchées chez l’étudiante :
• Bilinguisme
• Un cours en droit de l’immigration est un atout
• L’étudiante doit avoir une orientation féministe et avoir une sensibilité à la spécificité des problèmes
vécues par les femmes
• L’étudiante doit avoir une sensibilité et une ouverture à la diversité et de la flexibilité dans les relation
interpersonnelles
• Les étudiantes doivent être disponible le 29 novembre 2018 en après-midi.
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PROJET AVEC GROUPE
HARMONIE
1801 Boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal

Le Groupe Harmonie est un organisme communautaire qui vient en aide à des personnes de 55+ qui sont
aux prises avec des problèmes liés à la consommation d’alcool, de médicaments ou d’autre(s)
substance(s), ou une dépendance au jeu. Ils ont une expertise unique en gérontoxicomanie, ancrée dans
des approches à la fois humaniste, de proximité et de réduction des méfaits. Ils travaillent également
avec des aînés en situation de précarité financière.

NOM DU PROJET :
Conférences juridiques bilingues
DOMAINE(S) DE DROIT : VARIÉS
C’est un projet de conférences sur des sujets variés dont: le droit de la santé, les règlements de bon
voisinage en HLM et la propreté des HLM. Les questions auxquels les étudiant(e)s doivent répondre
seront entre autres : quels sont les droits du patient dans le système de la santé? ; quels sont les
droits de la personne âgée qui se fait placer en CHSLD et quels recours peut-elle prendre ? ; quelles
sont les protections contre la maltraitance et l’intimidation par les proches? ; quels sont les recours
contre un voisin incommodant ; quels sont les recours lorsqu’un logement HLM est mal propre ?

•
•
•
•

Le rôle des étudiant(e)s :
Les étudiant(e)s prépareront 4 conférences (2 en français et 2 en anglais)
Les étudiant(e)s effectueront la recherche sur les sujets demandés, et les diviseront pour créer
2 conférences différentes
Les étudiant(e)s devront présenter chaque conférence en anglais et en français
Si les étudiant(e)s ont le temps, ils peuvent préparer des pamphlets à distribuer après les conférences

**6 ÉTUDIANT(E)S RECHERCHÉ(E)S
OUVERT AUX ÉTUDIANT(E)S EN 1ÈRE. 2ÈME OU 3ÈME ANNÉE.
Caractéristiques recherchées chez l’étudiant(e) :
• Bilingue
• Avoir suivi un cours de droit de la santé est un atout
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PROJET AVEC LE JEUNE
BARREAU DE MONTRÉAL (JBM)
445, boul. St-Laurent, bureau RC-03 , Montréal

L’ Association du Jeune Barreau de Montréal (AJBM), est un organisme à but non lucratif fondé en
1898 et regroupant l’ensemble des 4 600 avocat(e)s de 10 ans et moins de pratique inscrits à la section
de Montréal du Barreau du Québec. Sa mission est double. D’une part, il veille à défendre et à
promouvoir les intérêts de ses membres. D’autre part, il fournit de façon bénévole des services de
consultation et d’information juridique auprès de différents segments de la population et organise des
activités de bienfaisance. Dans l’ensemble, il vise à améliorer l’accessibilité à la justice et à contribuer au
bien-être collectif

NOM DU PROJET :
Séance d’observation aux services de préparation à l’audition (S.P.A.)
DOMAINE(S) DE DROIT : VARIÉS
Les étudiant(e)s ont l’occasion d’assister et d’accompagner les avocats bénévoles lors de séances
d’information pour la préparation à l’audition. Celles-ci visent les personnes ayant une audience imminente et
qui se représenteront seules (sans avocats). Cette rencontre permet aux justiciables de recevoir des
informations sur la préparation et le déroulement d’une audition, notamment les règles applicables devant la
cour ainsi que son fonctionnement. Le chargé de projet pour 2018-2019 sera Ashley Saad.
Le rôle des étudiant(e)s :
Le projet fonctionne de la façon suivante
•

•
•

Les étudiant(e)s sont informés du dossier dont il sera question pour la séance de préparation par
l’avocat qui l’offre. L’étudiant(e) est invité à se préparer pour la séance en lisant le matériel fourni
par l’avocat.
L’étudiant(e) assiste à la rencontre entre l’avocat et le justiciable.
S’il le désire, l’étudiant(e) peut écrire un ou plusieurs articles sur l’accessibilité à la justice en lien
avec les séances auxquelles il aura assisté.

**10 ÉTUDIANT(E)S RECHERCHÉ(E)S
OUVERT AUX ÉTUDIANT(E)S EN 1ÈRE, 2ÈME OU 3ÈME ANNÉE.
Caractéristiques recherchées chez l’étudiant(e) :
• Des étudiant(e)s qui sont motivés à connaître les aspects pratiques du de la profession d’avocat
• L’étudiant doit être en mesure de se déplacer au palais de justice durant la semaine de jour
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PROJET AVEC JURIPOP
Juripop milite d’abord pour l’amélioration de l’accessibilité à la justice pour tous, pour la défense des droits
sociaux et économiques et pour les droits de la personne. Le concours de plaidoirie Juripop existe depuis 2011.
Il s’agit d’une activité formatrice pour les élèves de 4 e et 5e secondaire qui s'intéressent de façon générale aux
domaines du droit et de la justice. Le concours est désormais ouvert aux étudiant(e)s du niveau collégial, qui
forment une catégorie distincte.

NOM DU PROJET :
Concours de plaiedoirie Juripop 2018-2019
DOMAINE(S) DE DROIT : DROIT CRIMINEL
Le Concours se veut un outil pédagogique pour allumer l’intérêt des jeunes envers l’art de la plaidoirie. Il consiste en la
simulation de procès selon une mise en contexte qui s’inspire de différentes causes jurisprudentielles. Un procès comprend
toujours une certaine dose de passion, et c’est cette ambiance que l’on tente de recréer dans les différentes étapes du
concours. Les demi-finales et la grande finale auront lieu à la Cour d’appel du Québec à Montréal. Deux bénévoles PBSC
seront assignés à un avocat mentor et à une équipe de participants issus d’un Cégep ou d’une école secondaire.
Le rôle des étudiant(e)s :
• Chaque groupe est jumelé à un avocat-mentor et à un ou deux étudiant(e)s en droit-mentors qui rencontrent les
équipes à raison d’environ 1h30 heures par semaine. Une heure est consacrée à la théorie et 30 minutes à des
exercices pratiques sur la matière vue.
• Lors de la session d’automne, ce sont les bénévoles-étudiant(e)s qui se chargent de transmettre aux participants
les principales notions de base en droit criminel. Pour cette même période, l’avocat a comme mandat d’assister
les étudiant(e)s en droit en leur donnant des éclaircissements, le cas échéant.
• Lors de la session d’hiver, c’est au tour de l’avocat-mentor de donner les ateliers plus pratiques pour bien préparer
son équipe à la simulation de procès. Les étudiant(e)s-mentors seront alors présents pour l’assister dans cette
tâche.
•
Il s’agit d’une excellente opportunité permettant de pratiquer la maîtrise des notions de droit criminel, de leur
vulgarisation, ainsi que de la plaidoirie et de ses techniques. Elle permet également de se créer un réseau de contacts pour
les futurs criminalistes !

** 21 ÉTUDIANT(E)S RECHERCHÉ(E)S
OUVERT AUX ÉTUDIANT(E)S EN 2ÈME OU 3ÈME ANNÉE.
Caractéristiques recherchées chez l’étudiant(e) :

•

Les étudiant(e)s sélectionnés pour ce projet doivent avoir un intérêt pour le droit criminel, pour la plaidoirie ainsi
que démontrer de bonnes capacités de vulgarisation.
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•
•
•

Les étudiant(e)s ayant suivi les cours de droit criminel seront favorisés, de même que les étudiant(e)s ayant
déjà de l’expérience en vulgarisation et/ou en plaidoirie.
Un intérêt pour travailler avec des jeunes est un atout.
**Il est à noter que les quarts de finale ont habituellement lieu un samedi AM ou PM vers la mi-février, et que les
demi-finales et finales ont lieu, en principe, à la Cour d’appel un même samedi à la fin-mars ou début-avril
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PROJET AVEC JURISTES À
DOMICILE
338 Saint-Antoine Est, Montréal

Juristes à Domicile (JAD) est un organisme à but non lucratif dont la mission est d’orienter
et d’accompagner ses membres qui se trouveraient en situation difficile, ou encore qui
seraient vulnérables ou démunis, lorsqu’il s’agit de faire respecter leurs droits.

NOM DU PROJET :
Juristes à domicile
DOMAINE(S) DE DROIT : VARIÉS
Ceci est un projet conjoint avec l’UQAM et McGill. Les services de l’organisme sont dispensés par un juriste de
l’équipe qui se déplacera auprès de la personne qui fait la demande et non l’inverse. Cette approche a pour
objectif de favoriser et de viser le mieux-être des personnes à mobilité réduite, qui présentent des limitations
physiques ou intellectuelles ou encore, qui préfèrent tout simplement ne pas se déplacer, pour quelque raison
que ce soit.
Le rôle des étudiant(e)s :
Les tâches des étudiant(e)s se divisent ainsi :
• Rencontrer en équipe, avec la supervision d’un avocat, les membres de JAD pour répondre à
leurs questions.
• Aider les membres à remplir un formulaire, déposer une plainte ou un recours devant des organismes
administratifs.
• Faire de la recherche sur les différents domaines de droit relatifs aux problèmes des membres.
• Produire des pamphlets informatifs sur divers sujets de droit.

**1 ÉTUDIANT(E) RECHERCHÉ(E)
OUVERT AUX ÉTUDIANTS(E) EN 2ÈME OU 3ÈME ANNÉE.
Caractéristiques recherchées chez l’étudiant(e) :
• Bilingue
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PROJET AVEC LE CONSEIL
COMMUNAUTAIRE NDG
(LOGEMENTS NDG)
5964 avenue Notre-Dame-de-Grâce, Montréal

Le conseil Communautaire prend les appels des résidents afin de répondre à leurs
questions en ce qui a trait à leurs droits et responsabilités en tant que locataires.
NOM DU PROJET :
Assistance aux locataires
DOMAINE(S) DE DROIT : DROIT LOCATIF RÉSIDENTIEL
Le but du projet est de rencontrer les clients pour leur donner de l’information juridique quant à leurs droits
et obligations en tant que locataires. Il y a également un second volet consistant en de la recherche
jurisprudentielle sur des sujets en particulier qui sont des problèmes fréquents de la clientèle.
Le rôle des étudiant(e)s :
Le rôle des étudiant(e)s se divise en deux parties :
• Aide et accueil des clients : les étudiant(e)s travaillent directement avec les clients. Ils prennent en note
leur question et leur reviennent avec une réponse plus tard (au besoin), ou immédiatement s’il s’agit
d’une information simple. L’organisme a plusieurs succursales où les clients se déplacent ou appellent.
L’étudiant(e) sera jumelé à la succursale dont l’horaire lui convient le mieux.
•
Recherche et rédaction juridique : les étudiant(e)s préparent certains documents juridiques. Les
documents sont soigneusement révisés par l’avocate superviseure avant d’être remis à l’organisme.

**2 ÉTUDIANT(E) RECHERCHÉ(E)
OUVERT AUX ÉTUDIANT(E)S EN 1ÈRE, 2ÈME OU 3ÈME ANNÉE.
Caractéristiques recherchées chez l’étudiant(e) :
• Bilingue
• Doit être disponible pour une de ces plages horaires: lundis matin et après-midi ainsi que les mardis
matins et en après-midi.
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PROJET AVEC MON
TOIT MON CARTIER
1405 boulevard Henri Bourassa Ouest, Montréal

Mon Toit, mon cartier est un OBNL d’habitation qui a pour mission d’offrir des logements
abordables avec un soutien aux personnes vivant une situation de vulnérabilité et résidant
en priorité dans le quartier montréalais de Bordeaux-Cartierville.

NOM DU PROJET :
Projet de recherche Mon toit mon cartier
DOMAINE(S) DE DROIT : DROIT DE LA CONSTRUCTION
Les étudiant(e)s complèteront un projet de recherche sur le droit de la construction. Ils se
concentreront sur les contrats de construction de logements sociaux, et le système de
soumissions et les différents enjeux qui peuvent en découler, tels que la collusion, les vices de
construction et la responsabilité des différents acteurs en jeux.
Le rôle des étudiant(e)s :
Les tâches des étudiant(e)s sont les suivantes :
• Rechercher les lois et la jurisprudence encadrant le droit de la construction,
spécifiquement concernant les logements sociaux.
• Fournir un rapport explicatif à l’organisme décrivant les rôles et responsabilités des
différents acteurs en jeux.
**2 ÉTUDIANT(E)S RECHERCHÉ(E)S
OUVERT AUX ÉTUDIANT(E)S EN 1ÈRE, 2ÈME OU 3ÈME ANNÉE.
Caractéristiques recherchées chez l’étudiant(e) :

• L’étudiant(e) doit avoir un intérêt pour la recherche juridique et le domaine de droit de la
construction
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PROJET AVEC MULTICAF
3951, avenue Appleton, Montréal

MultiCaf est un organisme de lutte à la pauvreté qui inscrit son action dans l’amélioration
des conditions de vie et l’atteinte de la sécurité alimentaire de toutes les personnes à
faible revenu de son territoire. Pour accomplir cette mission, MultiCaf s’engage entre
autres à offrir divers services et activités répondant aux besoins alimentaires de sa région
et d’offrir des services d’information et de référence aux usagers et membres de
l’organisme.
NOM DU PROJET :
La cafétéria communautaire Multicaf
DOMAINE(S) DE DROIT : VARIÉS
Il s’agit d’un
- Projet d’aide et d’accueil aux clients, car les étudiants travailleront directement avec les clients
- Projet de recherche et de rédaction juridique, car les étudiants prépareront certains
documents juridiques en plus de guides et de dépliants
- Projet d’éducation juridique publique, car les étudiants pourront donner des ateliers
Les domaines du droit incluent entre autres le droit de l’immigration et les droits des locataires.

•

•

•

Le rôle des étudiant(e)s :
Les étudiant(e)s seront responsables d’effectuer la prise de note des questions des membres de
MultiCaf et d’effectuer des recherches juridiques par rapport à ces questions afin de
pouvoir transmettre des informations pertinentes aux membres.
Les étudiant(e)s prépareront et présenteront des ateliers d’information juridique sur des sujets qui
touchent particulièrement les usagers de la cafétéria, notamment en droit du logement, en droit
de l’immigration et en droit de la famille.
Les étudiant(e)s rédigeront des ressources juridiques informatives.

**1 ÉTUDIANT(E) RECHERCHÉ(E)
OUVERT AUX ÉTUDIANT(E)S EN 2ÈME OU 3ÈME ANNÉE.
Caractéristiques recherchées chez l’étudiant(e) :
• Bilingue, et autres langues un plus
• Ouverture d’esprit, patience et débrouillardise
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PROJET AVEC ORGANISME
D’ÉDUCATION ET D’INFORMATION
LOGEMENT CÔTE-DES-NEIGES (ŒIL)
3600, rue Barclay, bureau 344, Montréal

L’organisme d’éducation et d’information logement Côte-des-Neiges est un organisme qui vise
l’amélioration des conditions de logement dans le quartier Côte-des-Neiges en informant et en soutenant
les locataires dans leurs démarches. Leurs services s’adressent principalement aux locataires à faible revenu
issus pour la plupart de l’immigration récente.

NOM DU PROJET :
Assistance aux locataires
DOMAINE(S) DE DROIT : DROIT LOCATIF RÉSIDENTIEL
Le but du projet est de rencontrer les clients et de rédiger des lettres et des mises en demeure pour permettre
aux locataires de faire respecter leurs droits ainsi que de faire des recherches jurisprudentielles ponctuelles.
Le rôle des étudiant(e)s :
Celui-ci se divise en deux parties :
• Aide et accueil des clients : les étudiant(e)s travaillent directement avec les clients.
• Recherche et rédaction juridique : les étudiant(e)s préparent certains documents juridiques. Les
documents sont soigneusement révisés par l’avocate superviseure avant d’être remis aux clients,
tout comme les informations juridiques qui sont donnés aux clients.
N.B. Les périodes possibles sont : les lundis de 14h à 17h ; les mercredis de 9h30 à midi ; les mercredis de
14h à 17h et les vendredis de 9h30 à midi

**8 ÉTUDIANT(E)S RECHERCHÉ(E)S
OUVERT AUX ÉTUDIANT(E)S EN 1ÈRE, 2ÈME OU 3ÈME ANNÉE.
Caractéristiques recherchées chez l’étudiant(e) :
• Bilingue et troisième langue un atout
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PROJET CONJOINTS DE FAIT
Projet interne à l’Université de Montréal

Le projet Conjoints de fait est un projet interne de la section PBSC de l’Université de Montréal, ce qui
signifie qu’il est géré par les étudiant(e)s et l’avocat-superviseur uniquement. Dans la foulée de la
réflexion que mène Québec à la suite du jugement sur le célèbre couple Éric et Lola, il appert important
pour des juristes en devenir de porter un regard critique sur la question des conjoints de fait, tout en
s’assurant de transmettre de l’information juridique visant à démystifier les fausses croyances et
confronter les idées reçues.

NOM DU PROJET :
Projet conjoints de fait
DOMAINE(S) DE DROIT : DROIT DE LA FAMILLE
Le rôle des étudiant(e)s :
Le projet s’appuiera principalement sur 4 sphères communicatives pour transmettre l’information juridique le
plus directement possible. À cette fin, les étudiant(e)s pourront selon leur expérience et leur intérêt s’investir
dans :
•

•

•

•

La création de billets d’information juridique. Les participants fourniront à tour de rôle un billet
portant sur l’union de fait : un commentaire de jurisprudence, des modalités procédurales, un
contraste entre les différents types d’union, l’analyse de dispositions législatives, etc. Avant
publication, chaque billet sera transmis au notaire superviseur pour approbation. Ces publications
seront publiées sur le blogue dédié à cet égard.
La création de vidéos informatifs. Que ce soit avec des acteurs judiciaires importants concernés par
les droits et le système juridique des conjoints de fait ou sous la forme de voxpop, les participants
s’investiront dans la création de courts vidéos qui seront publiés sur les réseaux sociaux du projet
(YouTube, Facebook ainsi que sur la page web).
L’organisation de conférences en centres communautaires. Les étudiant(e)s mettront en place des
présentations interactives et accessibles qui seront présentées dans des centres communautaires afin
d’informer le plus grand nombre de personnes dans la communauté des choix et des conséquences
au niveau matrimonial dans le système juridique au Québec.
La création d’une brochure synthèse. Les étudiant(e)s seront invités à créer une brochure visant à
confronter les idées reçues et fausses croyances face à la situation des conjoints de fait,
l’identification des mesures de protection prévues par la loi et les ressources disponibles lorsqu’un
justiciable considère que ses droits sont brimés en lien avec le statut de sa relation (entre autres les
organismes communautaires spécialisés en la matière et l’Aide juridique). Cette brochure sera
également distribuée pendant les conférences en centres communautaires ainsi qu’auprès du grand
public durant la période des déclarations d’impôt.
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**6 ÉTUDIANT(E)S RECHERCHÉ(E)S
OUVERT AUX ÉTUDIANT(E)S EN 1ÈRE, 2ÈME OU 3ÈME ANNÉE.

Caractéristiques recherchées chez l’étudiant(e) :
• Bilinguisme non obligatoire, mais un atout
• Détenir des compétences ou avoir un intérêt pour l’informatique et la réalisation de vidéos est un atout
• Aimer parler en public
• Avoir un horaire flexible et être disponible pour donner les conférences
• Autonomie, fiabilité
• Esprit d’équipe
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PROJET TESTAMENT
Projet interne à l’Université de Montréal

Le Projet testaments regroupe des étudiant(e)s bénévoles de la section PBSC de l’Université Université
de Montréal et des notaires superviseurs. Le projet offre chaque année des ateliers d’éducation et des
testaments notariés gratuits. Le projet testament existe aussi depuis plusieurs années dans d’autres
sections PBSC comme celles de McGill, UQAM et Toronto.

NOM DU PROJET :
Projet testament
DOMAINE(S) DE DROIT : DROIT NOTARIAL, DROIT DE LA FAMILLE, SUCCESSIONS
Le rôle des étudiant(e)s :
Le rôle des étudiant(e)s se divisent en deux volets :
•

Présentation d’ateliers : Les ateliers sont des présentations données dans différents milieux
communautaires par les étudiant(e)s bénévoles sous la supervision d’un notaire bénévole. Le contenu
des présentations consiste en de l’information sur les testaments et les mandats de protection (mandat
en prévision de l’inaptitude). Une séance de questions est disponible suite à la conférence.

•

Confection de testaments : Lors de chaque atelier, les participants peuvent s’inscrire pour obtenir un
testament notarié gratuit. Parmi les demandes, un candidat par atelier sera choisi pour recevoir un tel
testament. Avec le consentement du candidat gagnant, les étudiant(e)s assistent aux rencontres de
prise d’informations avec le notaire superviseur. L’esquisse finale sera préparée par le notaire et
l’étudiant(e) sera présent pour la lecture finale du testament.

**8 ÉTUDIANT(E)S RECHERCHÉ(E)S
OUVERT AUX ÉTUDIANT(E)S EN 1ÈRE, 2ÈME OU 3ÈME ANNÉE.
Caractéristiques recherchées chez l’étudiant(e) :
• Bilinguisme non obligatoire, mais un atout
• Aimer parler en public
• Avoir un intérêt pour le droit notarial
• Avoir un horaire flexible et être disponible pour donner les conférences (déplacements)
• Les étudiant(e)s ayant suivi les cours en droit de la famille ainsi qu’en succession seront priorisés
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PROJET AVEC LE Y DES FEMMES (YWCA)
1355 Boulevard René-Lévesque O, Montréal
Depuis 1875, le Y des femmes de Montréal et sa Fondation travaillent pour la prévention des violences, pour le
développement des compétences, de l’estime de soi et de l’autonomie, ainsi qu’à l’épanouissement personnel des
femmes et des filles. Il contribue ainsi à bâtir un avenir meilleur pour les femmes et les filles, dans la perspective
d’une société juste où les femmes et les filles ont le pouvoir et la possibilité de participer à la mesure de leurs
capacités.

NOM DU PROJET :
Clinique Juridique du Y des Femmes
DOMAINE(S) DE DROIT : VARIÉS
Le YWCA nécessite l’aide des étudiantes pour plusieurs projets :
• Clinique d’information juridique : accueil et orientation de la clientèle.
• Créations d’ateliers et de guides juridiques.
• Écriture de bulletins d’information légale.
Le rôle des étudiantes :
Les tâches des étudiantes seront les suivantes :
• Dans le cadre de la clinique d’information juridique, les étudiantes accueillent les clients qui se
présentent sans rendez-vous. Ils les dirigent vers des ressources d’information appropriées (e.g
ressources en ligne tel que Educaloi) et/ou aident les clients à se préparer pour leur consultation. C’està-dire : à synthétiser leur situation et définir les questions juridiques à poser durant la consultation avec
l’avocat(e).
• Pour la création d’ateliers, les étudiantes font de la recherche puis organisent, préparent et animent un
(et si possible deux) atelier(s) juridique(s) par session sur des sujets ciblés. De même, les étudiantes
vont rédiger des guides bilingues sur les sujets présentés.
• Dans le cadre des bulletins d’information légale, les étudiantes effectuent la recherche, la
vulgarisation ainsi que la compilation d’informations relativement à un thème choisi de concert avec la
responsable du projet et la validation du superviseur.
• Toutes les étudiantes pourront observer un avocat(e) en consultation avec une cliente.
Informations importantes : La séance d’orientation au Y-des-Femmes pour les étudiantes bénévoles
aura lieu le vendredi 29 septembre de 13h00 à 15h00.
Les étudiantes seront assignés à une plage horaire fixe pour chaque session, entre 9h00 et 17h00 du
lundi au vendredi.
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**8 ÉTUDIANTES RECHERCHÉES
OUVERT AUX ÉTUDIANTES EN 1ÈRE, 2ÈME OU 3ÈME ANNÉE.
Caractéristiques recherchées chez l’étudiante :
• Bilingue
• Parler l’espagnol est un atout
• Une technique en travail social est un atout
• Bonne aptitude d’écoute, patience et entregent

47

SNAP-Québec
La SNAP Québec est un organisme à but non lucratif exclusivement dédié à la protection de nos régions
sauvages publiques. La SNAP travaille principalement à la création d'un véritable réseau d'aires protégées
à travers la province, à la protection de la forêt boréale et à la bonne gestion des parcs et des aires
protégées existants.

NOM DU PROJET :
Projet sur la création d’aires protégées sur le territoire de la convention de la Baie-James.
DOMAINE(S) DE DROIT : DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET DROIT DES AUTOCHTONES
Le rôle des étudiant(e)s :
Le rôle des étudiant(e)s se divisent en deux volets :
•
•

Projet de recherche – document à être publié sur le site internet
Atelier pour le personnel de l’organisme (Conseil d’administration et bénévoles)

**3 ÉTUDIANT(E)S RECHERCHÉ(E)S

OUVERT AUX ÉTUDIANT(E)S EN 2ÈME OU 3ÈME ANNÉE.
Caractéristiques recherchées chez l’étudiant(e) :
• Bilinguisme non obligatoire, mais un atout
• Avoir suivi le cours en droit environnemental et en droit autochtone
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Carrefour aliénation parentale Québec

Crée en juin 2016, le Carrefour aliénation parentale Québec (CAP Québec) est une association qui lève le
voile sur l'aliénation parentale et les conséquences de cet abus psychologique fait envers les enfants.

NOM DU PROJET :
Regard sur l’aliénation parentale
DOMAINE(S) DE DROIT : DROIT DE LA FAMILLE ET DROIT DE L’ENFANT
Le rôle des étudiant(e)s :
Les cas d’aliénation parentale sont parmi les causes les plus difficiles du droit familial et tout comme le
Québec, tous les pays à travers le monde recherchent des solutions juridiques efficaces. Depuis deux
décennies, la jurisprudence se créée progressivement. Le Carrefour aliénation parentale cherche à
faire le point sur trois volets qui concerne phénomène :
1 - Dresser le tableau général du traitement des causes juridiques d’aliénation parentale au Québec et
au Canada. Si le mandat le permet, il serait très intéressant de faire aussi une vigie à l’internationale
plus particulièrement les pays suivants : États-Unis, France, UK, Australie, et Brésil.
2 - Faire une recherche de droit comparé à l’international pour voir si dans d’autres juridictions on
a érigé l’aliénation parentale en faute civile ou en infraction criminelle.
3 – Réaliser un sondage permettant de cartographier la pratique des professionnels de droit en matière
d’aliénation parentale à travers toutes les régions du Québec.
Le travail se fait par télétravail et réunion ponctuelle

**4 ÉTUDIANT(E)S RECHERCHÉ(E)S
OUVERT AUX ÉTUDIANT(E)S EN 2ÈME OU 3ÈME ANNÉE.
Caractéristiques recherchées chez l’étudiant(e) :
• Bilinguisme obligatoire
• Les étudiant(e)s ayant suivi les cours en droit de la famille et droit de l’enfant seront priorisés
• Une formation antérieure en psychologie, travail social, criminologie est un atout
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Projet interne Immigration et réfugiés
Projet interne à l’Université de Montréal

Le Projet Immigration et réfugiers regroupe des étudiant(e)s bénévoles de la section PBSC de l’Université
Université de Montréal et des notaires superviseurs. Le projet sera également supervisé par deux chargés
de projet qui guideront les étudiants bénévoles.

NOM DU PROJET :
Immigration et réfugiés
DOMAINE(S) DE DROIT : DROIT DE L’IMMIGRATION
Le rôle des étudiant(e)s :
● Recherche et création de pamphlets sur divers recours en immigration
● Participation à la conception et création d’ateliers pratiques portant sur divers recours
en immigration
● Participation à l’animation des ateliers pratiques auprès d’organismes communautaires

**6 ÉTUDIANT(E)S RECHERCHÉ(E)S
OUVERT AUX ÉTUDIANT(E)S EN 1ÈRE, 2ÈME OU 3ÈME ANNÉE.
Caractéristiques recherchées chez l’étudiant(e) :
• Intérêt pour le droit de l’immigration
• Bilinguisme obligatoire
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ÉTUDIANT-E-S EN DROIT D’AIDER
Des étudiant-e-s de diverses universités québécoises ont commencé, au cours des deux dernières années,
à se mobiliser afin de maximiser l’impact de l’implication des étudiant-e-s en droit dans l’accès à la justice.
S’inscrivant dans la continuité de ce mouvement, les sections des universités québécoises du Réseau national
d’étudiant-e-s Pro Bono ont mis sur pied, pour les années à venir, un projet conjoint officiel Pro
Bono afin d’assurer la pérennité de cette mobilisation étudiante. La supervision du projet sera effectuée
par l’UQÀM, dans l’objectif de décentraliser et d’étendre le projet débuté à l’Université de Montréal. Le
projet vise à créer une voix étudiante et, ultimement, à formuler des revendications et des
recommandations claires et réalistes, au nom des étudiant-e-s en droit du Québec, afin de modifier l’article
128 de la Loi sur le Barreau qui ne permet actuellement aucune exception, pour les étudiant-e-s en droit,
aux actes réservés aux avocat-e-s. Par sa nature, il se distingue donc des autres projets Pro Bono en ce qu’il
ne s’associe pas à aucun organisme partenaire et ne vise pas à donner de l’information.

NOM DU PROJET :
Étudiant-e-s en droit d’aider (projet conjoint étudiant)
DOMAINE(S) DE DROIT : ACCÈS À LA JUSTICE
Le rôle des étudiant(e)s :

Afin d’atteindre l’objectif final, le projet comporte six axes d’action et de mobilisation :
1. Informer la communauté étudiante sur la problématique ;
2. Maintenir un contact constant avec les associations étudiantes pour bénéficier de leur appui ;
3. Recueillir des témoignages d’avocat-e-s du Québec et à l’extérieur du Québec pour démontrer
qu’une supervision adéquate des étudiant-e-s en droit est possible ;
4. Rencontrer les conseils d’administration des Barreaux régionaux pour sensibiliser les avocat-e-s à la question ;
5. Obtenir l’appui de d’autres acteurs du domaine, notamment les juristes, les organismes communautaires
œuvrant dans la défense de droits ou offrant des services juridiques, les Jeunes Barreaux, etc. ;
6. Effectuer de la recherche juridique sur la problématique, notamment une recherche sur la législation
pertinente et sur les autres régimes de droit existant dans d’autres provinces ou d’autres pays.

**2 ÉTUDIANT(E)S RECHERCHÉ(E)S
OUVERT AUX ÉTUDIANT(E)S EN 2ÈME OU 3ÈME ANNÉE.
Caractéristiques recherchées chez l’étudiant(e) :
• Quelconques expériences permettant d’avoir une compréhension de la complexité des enjeux d’accès
à la justice au Québec et au Canada.
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SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT À LA COUR
Le projet est un partenariat entre la Clinique juridique du Mile End, le Centre de justice de proximité du
Grand Montréal et l’équipe de recherche Autoreprésentation et plaideur citoyen du partenariat Accès au
droit et à la justice (ADAJ). Le projet porte sur l’accompagnement dans les démarches juridiques, qu’elles
soient judiciaires ou non. Il fait suite aux résultats de la recherche menée à la Clinique juridique du Mile
End (mars 2018) qui démontrent clairement que l’accompagnement est très apprécié des clients parce
qu’il permet de faire baisser le stress et de se concentrer sur les enjeux juridiques. Les étudiants de la
clinique ont aussi souligné l’importance de l’accompagnement pour leur formation, en ce sens qu’il les
met en contact avec la réalité quotidienne de l’autoreprésentation.
L’accompagnement à la cour ne constitue qu’un soutien moral, autrement dit la présence d’un allié dans
des démarches complexes et stressantes. Il ne constitue en aucun cas de l’information juridique ou de la
représentation. Dans le cadre de ce projet, nous bénéficions de l’appui du Barreau du Québec, de la Cour
du Québec et du ministère de la Justice du Québec.

NOM DU PROJET :
Service d’accompagnement à la cour (Mile End et Centre de Justice de Proximité)
DOMAINE(S) DE DROIT : VARIÉS
Le rôle des étudiant(e)s :
● Accompagnement à la cour (Répondre à des demandes spontanées ou non, d’accompagnement
dans des démarches comme aller au greffe, chercher ou déposer un formulaire, payer un timbre, ou se
présenter en audience. L’accompagnement en salle d’audience vise simplement à attendre l’appel du
rôle, à rester présent durant l’audience et à échanger avec la personne autoreprésentée.)
● Documenter les effets de l’accompagnement
● Participer à des groupes de discussion

**5 ÉTUDIANT(E)S RECHERCHÉ(E)S
OUVERT AUX ÉTUDIANT(E)S EN 2ÈME OU 3ÈME ANNÉE.
Caractéristiques recherchées chez l’étudiant(e) :
• Avoir suivi ou suivre le cours de procédure
• Bilinguisme obligatoire
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NATIONAL SOCIAL MEDIA (PBSC)
This new project will bring together three students from across the country who can collect relevant and
up-to-date content. Our basic social media strategy is to cyclically highlight our 22 chapters across the
country, share content from our partners and sponsors (McCarthy’s, Thomson Reuters and various
provincial law foundations). We welcome student ideas for new and innovative social media content.
Students on this project will work in coordination with student partners and the National Coordinator. The
basic platform for information exchange will be a “What’s App” group chat. The main goal of this project is
to ensure our social media is relevant and reflective of the national program.

NOM DU PROJET : NATIONAL SOCIAL MEDIA (PBSC)
DOMAINE(S) DE DROIT : ACCÈS À LA JUSTICE
Student volunteers will also be responsible for drafting two brief summary articles for the Winter and Summer
PBSC National newsletter respectively. These articles will highlight information about the chapters under each
student’s aegis and will be 400 to 700 words. Accompanying pictures are recommended.
Students will have the opportunity to research and learn about the hundreds of different programs offered by
PBSC across the country. Students will also gain familiarity with key actors and issues in national and provincial
access to justice.
Regional student volunteers will report to National coordinator by sending:
1- Once a week: a list of regional highlights (testimonials, stories, initiatives) and media content (pictures,
videos), showcasing major events within the region monitored. Once the information is reviewed and approved,
PBSC National will upload and promote PBSC chapter’s news on diverse social media platforms (twitter,
Facebook, Instagram).
2- Twice an year: 1 Newsletter article presenting a major regional highlight (Winter and Summer respectively,
400 to 700 words, accompanying pictures recommended).

**1 ÉTUDIANT(E)S RECHERCHÉ(E)S
OUVERT AUX ÉTUDIANT(E)S EN 1ÈRE, 2ÈME OU 3ÈME ANNÉE.
Caractéristiques recherchées chez l’étudiant(e) :
• Bilinguisme obligatoire
• Intérêt ou expérience en journalisme
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•
•

Intérêt pour l’accès a la justice
Expérience les réseaux sociaux serait un atout

Mon Loyer Quebec
Monloyer.québec est une entreprise sociale qui, grâce aux locataires et locateurs, peut collecter,
analyser et diffuser des données ouvertes sur le logement locatif. L'objectif est de permettre aux
locataires et aux décideurs publics de faire des choix éclairés en matière de logement et de faire avancer
les connaissances en la matière, au bénéfice de tous.

NOM DU PROJET : Mon loyer Québec
DOMAINE(S) DE DROIT : Droit du logement
•

Préparation et présentation d’ateliers sur le droit du logement au sein des universités et dans
des cafés

•

Écrire des articles de blogue sur l'accès à l'information, la technologie et le droit du logement

•

Recherche de subventions et travail sur des formulaires de demande de subventions (l’OBNL est
en recherche de financement et aimerait que les étudiants bénévoles puissent les assister)

**2 ÉTUDIANT(E)S RECHERCHÉ(E)S
OUVERT AUX ÉTUDIANT(E)S EN 1ÈRE, 2ÈME OU 3ÈME ANNÉE.
Caractéristiques recherchées chez l’étudiant(e) :
• Intéret ou experience en droit du logement
• Avoir suivi le cours de vente, louage et mandat est un atout
• aisance à parler en public.
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