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DROIT DU LOGEMENT
Logement NDG
L’organisme
L’organisme est un service de proximité d’information sur les droits et responsabilités des
locataires. Il favorise également la justice sociale, l’empowerment, l’information et
l’éducation, la défense des droits individuels et collectifs des locataires de NDG.
Le projet et les tâches de l’étudiant
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
qui consistera à de la recherche jurisprudentielle sur des sujets en particulier qui sont des
problèmes fréquents de la clientèle.
Niveau d’études
2e et 3e année

OEIL
L’organisme
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.
Le projet et les tâches de l’étudiant
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
ponctuelles de jurisprudence.
Niveau d’études
2e et 3e année

Comité logement Montérégie
L’organisme
Le Comité logement Montérégie a pour objectif d’informer les locataires de Longueuil et
des municipalités environnantes de leurs droits et obligations ainsi que ceux des locateurs
dans le but d’améliorer leurs conditions de vie.
Le projet et les tâches de l’étudiant
L’étudiant informe les locataires de leurs droits et obligations. Il accompagne l’avocat qui
donne des conseils et des solutions afin de résoudre le problème. Il rédige des lettres de
mise en demeure pour les locataires. L’étudiant peut aussi donner des sessions de formation
au besoin.
Niveau d’études
2e et 3e année

Comité logement Ahuntsic-Cartierville
L’organisme
Sa mission consiste à défendre les droits des locataires et à faire la promotion du logement
social. Le CLAC mise sur des approches d’empowerment, d’éducation populaire, d'action
politique et porte une visée de changement social.
Le projet et les tâches de l’étudiant
Le projet a deux volets soit la rencontre-client et la participation au projet Zoom sur
l’insalubrité. D’une part, la rencontre client aura lieu dans les locaux de l’organisme, c’est
une période d’écoute des citoyens, de prise d’informations pour tenter de trouver une
solution au problème. D’autre part, les étudiants font du terrain dans le but de faire du porte
à porte en ciblant les logements en mauvais état pour informer les locataires de leur droits
( « outreach program » ) avec une chargée de projets qui travaille sur le terrain afin de
démocratiser l’information.
Niveau d’études
Toutes les années

PROJETS INTERNES (UdeM)
Droit de la famille
Projet interne de l’UdeM où les étudiants devront mettre sur pied des ateliers et des
présentations sur le droit de la famille afin de faire rayonner l’information dans les
organismes, les centres et les écoles. Ils mettront à jour les brochures et les pamphlets
d’information créés dans les années précédentes afin d’uniformiser l’information sur le
thème du droit de la famille. Les étudiants bénévoles auront la chance d’animer de courtes
présentations sur le droit de la famille.
Niveau d’études
Toutes les années
Droit de l’immigration et des réfugiés
Projet interne de l’UdeM où les étudiants devront mettre sur pied des présentations et des
ateliers sur le sujet du droit de l’immigration et des réfugiés qu’ils présenteront dans les
organismes, centres ou écoles intéressés. Chaque binôme d’étudiants présentera deux à
quatre fois dans l’année.
Niveau d’études
Toutes les années
Clinique juridique OBNL
Projet interne de l’UdeM où une équipe de cinq bénévoles coordonnés par un chargé de
projet bénévole répondent aux questions juridiques des OBNL de la grande région de
Montréal. Les étudiants répondent aux questions des organismes concernant le droit des
affaires.
Niveau d’études
2e et 3e année
Projet Centre communautaire de loisir Côte-des-Neiges
L’organisme

CELO vise à offrir aux résidents de la Côte-des-Neiges un milieu de vie rassembleur,
harmonieux et participatif, visant l’épanouissement personnel et le développement collectif,
par le loisir, l’éducation populaire et l’action communautaire.
Le projet et les tâches de l’étudiant
Clinique juridique sous forme de rencontre-client. Permanence de 5 heures semaine. La
Clinique Juridique fonctionne uniquement sur rendez-vous. Les clients ont l’occasion
d’expliquer leur problème lors d’une première rencontre individuelle. Les étudiants
effectuent leur recherche et la font valider par l’avocat-superviseur afin d’être en mesure de
donner une réponse complète et claire. Les clients sont ensuite convoqués à une seconde
rencontre où les résultats de cette recherche leur sont expliqués. Il y aura aussi, à l’hiver, la
présentation, par les bénévoles, d’un atelier portant sur l’un des sujets de droit général
couvert par la Clinique Juridique aux citoyens de Côte-des-Neiges.
Niveau d’études
2e et 3e année
Jeune Barreau de Montréal Observation
L’organisme
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.
Le projet et les tâches de l’étudiant
Les étudiants 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.
Niveau d’études
Toutes les années, mais surtout pour les 1eres

FEMMES ET DROIT/ DROIT DE LA FAMILLE

Carrefour Aliénation Parentale
L’organisme
Le Carrefour aliénation parentale est un organisme de bienfaisance dont les objectifs est de
sensibiliser, éduquer et soutenir les familles touchées par le phénomène de l’aliénation
parentale.
Le projet et les tâches de l’étudiant
Les cas d’aliénation parentale (AP) sont parmi les causes les plus difficiles du droit familial
et le Québec tout comme la majorité des pays recherchent des solutions juridiques efficaces.
Les étudiants devront rechercher et analyser la jurisprudence québécoise et internationale
sur la question de l’aliénation parentale afin de solidifier la base de données et d'approfondir
les connaissances et la compréhension de l’organisme sur le sujet.
Niveau d’études
Toutes les années
Femmes du Monde
L’organisme
Femmes du Mondes est un organisme qui a pour mission de briser l’isolement des femmes
avec une approche féministe intersectionnelle. L’organisme a une vision du changement
collectif pour l’amélioration des conditions de vie des femmes.
Le projet et les tâches de l’étudiant
Il s’agit d’un projet d’éducation juridique publique. Les étudiantes prépareront des ateliers
d’information juridique sur des sujets qui touchent de près des femmes.
Niveau d’études
Toutes les années
Y des Femmes
L’organisme
La mission du Y des femmes, bâtir ensemble un avenir meilleur pour les filles, les femmes
et leurs familles. Tout d’abord, par une offre de service directe aux femmes aux filles et à

leurs familles afin qu’elles puissent participer et contribuer à la société à la mesure de leurs
capacités. D’autre part, par l’élaboration d’outils pour les acteurs de la collectivité ou des
interventions auprès des instances décisionnelles pour les sensibiliser aux enjeux
d’exclusion, d’inégalité sociale et de genre ainsi qu’à l’ensemble des violences faites aux
femmes et aux filles.
Le projet et les tâches de l’étudiant
Le YWCA nécessite l’aide des étudiantes pour plusieurs projets : la Clinique d’information
juridique: consultations individuelles dans des domaines de droits variés, la Créations
d’ateliers et de guides juridique et la rédaction de bulletins d’information légale. En résumé,
chacun des étudiants fera de la rencontre-client 1 à 2 fois par mois. Ils jumèleront cela soit
avec la création de bulletins d’information légale soit avec la création d’ateliers.
Niveau d’études
Toutes les années
Action Travail Femmes
L’organisme
Accompagner les femmes qui voient leurs droits bafoués au travail. Organisme qui se
spécialise dans la défense du droit des femmes et dans la vulgarisation de vocabulaire
juridique afin que leurs clientes soient plus autonomes et outillées face aux problèmes dans
le milieu du travail.
Le projet et les tâches de l’étudiant
Clinique juridique et accompagnement. Il s’agit d’un projet à deux volets. Le premier volet
est l’accueil et l’aide aux clientes. Celles-ci peuvent recevoir de l’information juridique et
des conseils juridiques. Les conseils juridiques seront fournis par l’avocate superviseure
uniquement. De leur côté, les étudiantes fourniront de l’information juridique et pourront
assister et accompagner l’avocate dans ces tâches. Le second volet est la recherche pour les
dossiers plus complexes.
Niveau d’études
2e et 3e année
Conseil d’intervention pour l’accès des Femmes au Travail
L’organisme

La mission du CIAFT est d’œuvrer à la défense, à la promotion et au développement de
services, de politiques et de mesures permettant de répondre aux besoins spécifiques des
femmes en matière de travail.
Le projet et les tâches de l’étudiant
Assister la ligne téléphonique aux citoyennes afin de répondre aux questions sur l’équité au
travail et l’équité salaire et monter une formation sur les droits du travail avec une
perspective féministe à présenter aux citoyennes.
Niveau d’études
Toutes les années

ACCÈS À LA JUSTICE
Centre de justice Proximité Grand Montréal
L’organisme
Le CJPGM promeut l’accès à la justice par des services d’information, de soutien et
d’orientation, offerts en complémentarité avec les ressources existantes. C’est une clinique
d’information juridique gratuite, pour tous, sans rendez-vous.
Le projet et les tâches de l’étudiant
L’étudiant sera soit amené à travailler sur des mandats de recherche ou à faire du service à
faire de la rencontre-client, c’est-à-dire être le premier contact du citoyen et dresser un profil
complet de problème juridique afin de préparer l’avocat à la rencontre. Le but de l’étudiant
bénévole est d’aider les avocats en vue du bon roulement du service du CJPGM. Il se peut
que les mandats varient de semaine en semaine dépendamment des besoins de l’organisme
et de l’achalandage.
Niveau d’études
3e année
Clinique Juridique de St-Michel
L’organisme
La CJSM est une jeune clinique micheloise avec comme objectif d’accroître l’accès à la
justice dans le quartier et ses environs immédiats. La Clinique cherche à donner un coup de
main juridique pour pallier les inégalités sociales qui sévissent à Saint-Michel, tout en

donnant l’opportunité à des étudiants en droit diversifiés d’acquérir de l’expérience
pratique.
Le projet et les tâches de l’étudiant
Les étudiants retenus participeront à une permanence par semaine aux bureaux de la CJSM.
Dans le cadre de cette permanence, les étudiants seront directement guidés par un avocat
superviseur. Ils feront des rencontres client avec ce dernier, ainsi que des courtes recherches
à caractère juridique. Au besoin, l’étudiant travaillera en équipe avec les autres bénévoles
de la CJSM pour élaborer du matériel d’information destiné à la population micheloise.
Niveau d’études
2e et 3e année
La tente Juridique
Le projet
La Tente juridique est un dispensaire d’information juridique destiné aux petites
municipalités, créé et animé par les étudiant.es, regroupé.es en équipe. Le principe est
simple, les étudiant.es choisissent une communauté mal desservie par les services existants
d’information juridique (par exemple, centre de justice de proximité) où ils et elles désirent
s’installer une journée de fin de semaine pour y planter leur tente (ou kiosque en hiver) dans
un lieu de rassemblement de la municipalité (centre communautaire, supermarché, mairie,
etc.) et y offrir gratuitement de l’information juridique aux citoyens qui le demandent.
Le projet et les tâches de l’étudiant
Le travail de recherche et de planification se fera à l’automne, tandis que les journées
d’informations juridiques, dites les « journée de tente » se tiendront pendant les mois de
février et mars. Le temps venu, les étudiant.es distribuent des informations générales et
engagent la discussion avec les citoyen.nes rencontré.es. Les citoyen.nes intéressé.es
peuvent s’asseoir pour poser des questions particulières. Le rôle des étudiant.es est de
donner l’information juridique pertinente et aiguiller les citoyen.nes afin qu’ils et elles
trouvent réponse à leurs interrogations.
Niveau d’études
2e et 3e année
MultiCaf
Le projet

La Cafétéria communautaire MultiCaf s’est donné pour mission d’apporter une aide
alimentaire, de créer un lien social et rechercher des ressources pour les personnes à faibles
revenus du quartier de Côte des Neiges / Snowdon.
Le projet et les tâches de l’étudiant
Kiosque d’information à chaque semaine présentée par une étudiante à la fois. Remise de
pamphlets et rencontre des citoyens pour donner de l’information juridique. Les deux
étudiants alternent l’animation du kiosque. L’étudiant sera au kiosque une fois par deux
semaines. L’autre semaine, il travaillera sur le contenu de la présentation qui aura lieu deux
fois dans l’année.
Niveau d’études
2e et 3e année

Déclic
L’organisme
Déclic est un organisme périscolaire qui offre des services d'interventions spécialisées aux
jeunes adultes en difficulté qui souhaitent effectuer un retour à l'école et avoir accès à un
diplôme qualifiant.
Le projet et les tâches de l’étudiant
L'étudiant-stagiaire donnera des consultations juridiques individuelles lors des séances
de consultations. Sous la supervision de l'avocate superviseure, l'étudiant-stagiaire est
appelé à participer à diverses étapes du dossier, notamment la consultation initiale, la
constitution du dossier, la mise en ligne des faits, questions et documents, la recherche,
la préparation de projets de lettres et/ou actes de procédures, la rédaction de notes de
consultation détaillées en vue d'une référence à un avocat bénévole ou la rédaction de
mémos juridiques. L'étudiant-stagiaire sera appelé à participer au développement d'un
service juridique offert en multidisciplinarité (avocat, intervenant, psychologue,
enseignant, étudiant en droit, etc.) dans le cadre d'une approche globale
d'accompagnement par nécessité (jumelant suivi psychosocial, développement de la
littératie juridique et services juridiques professionnels).
Niveau d’études
Toutes les années
Jeune Barreau de Montréal Blogue CRL
L’organisme

OBNL qui regroupe tous les membres du Barreau de Québec et qui ont moins de 10 ans de
pratique dans le but d’offrir de l’information juridique à la fois aux membres du Jeune
Barreau et à la communauté juridique pour se garder à jour sur l’actualité juridique
(décisions, législations, etc. )
Le projet et les tâches de l’étudiant
Les étudiants assistent à la rencontre du Comité Recherche et législation (CRL). Les
étudiants sont informés par l’avocat responsable du sujet dont il sera question pour la
recherche et la rédaction du billet sur le Blogue du CRL. L’étudiant sera invité à rédiger un
projet de texte qui sera révisé par l’avocat responsable.
Niveau d’études
2e et 3e année
Juriste à domicile
L’organisme
Organisme qui va à la rencontre des citoyens pour donner de l’information gratuite. Quand
les personnes ont besoin d’un accompagnement, l’organisme favorise l’accès à des avocats
à moindres coûts. Vise les personnes à mobilité réduite ou âgées ou celles qui ne peuvent
se déplacer au bureau. Touche tous les domaines de droit, sauf le domaine fiscal.
Le projet et les tâches de l’étudiant
Assister l’équipe de JAD en différentes tâches sous l’étroite supervision de
l’avocat superviseur. Ces tâches impliquent 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 membre. Produire
des pamphlets informatifs sur divers sujets de droit
Niveau d’études
2e et 3e année
Laboratoire de cyberjustice
L’organisme
Le Laboratoire de cyberjustice est une initiative de notre Faculté de droit. La cyberjustice
est l’étude de l’usage et de l’intégration des technologies de l’information et de la
communication dans les processus de résolution des conflits – judiciaire ou extrajudiciaire.
Cela comprend la mise en réseau de tous les acteurs de la chaîne informationnelle et
décisionnelle dans les affaires judiciaires.

Le projet et les tâches de l’étudiant
Recherche doctrinale pour aider la rédaction d’articles et de textes. Organisation
d’évènements et participation à des simulations de procès sur le thème de la cyberjustice.
Niveau d’études
3e année (prérequis DJP 1 et 2)

Étudiants en droit d’aider
L’organisme
L’Association des juristes progressistes a été fondée en 2010 et vise à unir des avocates et
avocats, des étudiantes et étudiants en droit, des travailleuses et travailleurs du domaine
juridique et des juristes de divers horizons. Par ce regroupement qui agit en tant que force
politique et sociale au service de la collectivité, nous sommes déterminé.e.s à mettre le
juridique au service de la lutte pour la justice sociale, afin que les droits humains et socioéconomiques soient considérés comme étant plus importants que la propriété privée, les
profits ou les intérêts purement individuels.
Le projet et les tâches de l’étudiant
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.
Niveau d’études
Toutes les années

DROITS ET LIBERTÉS
Association de défense des droits du personnel domestique (ADDPD)
L’organisme
La mission de l’ADDPD 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.
Le projet et les tâches de l’étudiant

La mission légale de l’association est un défi constitutionnel. Le rôle de l’étudiant consistera
donc principalement à faire de la recherche jurisprudentielle et à étudier le droit
international s’appliquant en contexte constitutionnel. L’étudiant aura aussi l’opportunité
de rédiger des mémos juridiques et de travailler avec des organismes non gouvernementaux
( ONG ), avec des experts du milieu et des intervenants communautaires.
Niveau d’études
2e et 3e année

Association Canadienne des Libertés Civiles (ACLC)
L’organisme
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.
Le projet et les tâches de l’étudiant
Veille sur les droits de L’ACLC : 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.
Niveau d’études
Toutes les années

Centre de recherche-action en relations raciales (CRARR)
L’organisme
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.
Le projet et les tâches de l’étudiant
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.
Les tâches des étudiants sont les suivantes : rédaction de documents juridiques, recherche
jurisprudentielle et doctrinale, accompagnement des avocats, préparation des dossiers.
Niveau d’études
Toutes les années

CARI St-Laurent
L’organisme
Le Centre d’Accueil et de Référence sociale et économique pour Immigrants de SaintLaurent est un organisme à but non lucratif, non confessionnel et non partisan dont la
mission est d’accueillir, d’aider et d’accompagner les personnes immigrantes dans leur
processus d’établissement, d’adaptation et d’intégration personnelle, sociale et
professionnelle en adaptant ses services au vécu des personnes immigrantes et à la société
d’accueil
Le projet et les tâches de l’étudiant
Le projet a deux volets : la rencontre de citoyens à la Clinique juridique (une semaine par
mois) et la présentation d’ateliers au sein de l’organisme (trois semaines par mois). Il y aura
trois ateliers au cours de l’année portant sur les trois sujets suivants: 1) les demandeurs
d’asile 2) les recours en immigration et 3) le droit de la famille.
Niveau d’études
2e et 3e année

Centre Communautaire LGBTQ+
L’organisme
Concrètement, le CCGLM a pour but d'offrir à la communauté LGBT de Montréal un lieu
commun où se regroupent des organismes et des individus intéressés à améliorer le vécu
des personnes homosexuelles et des personnes trans par le biais de l'éducation, l'information
et la recherche. Nous visons le développement de la qualité de vie des gens de notre
communauté en fournissant les outils nécessaires à la réalisation de ces buts (formation de
comités d'étude, de recherche, d'accueil et d’information).

Le projet et les tâches de l’étudiant
Mise sur pied d’ateliers présentés à la communauté desservie par le Centre. L’organisme
espère pouvoir présenter trois conférences au cours de l’année. Une grande partie de la
clientèle desservie est immigrante, car ce sont de nouveaux arrivants quittant des pays
intolérants face à la communauté LGBTQ+, ces pays criminalisant ou écrasant la minorité
LGBTQ+. Ainsi, les superviseurs aimeraient que les ateliers portent sur des sujets
déterminés propre à cette communauté.
Niveau d’études
Toutes les années

RAPLIQ
L’organisme
Le RAPLIQ est un organisme voué à la défense et promotion des droits des personnes en
situation de handicap et visant l’éradication de la discrimination souvent faite à leur égard.
Le projet et les tâches de l’étudiant
Rédaction d’un guide jurisprudentiel destiné aux personnes handicapées concernant la
discrimination fondée sur le motif du handicap, classé par secteur (emploi, embauche, soins
hospitaliers, accès aux bâtiments, transports, etc.)
Niveau d’études
Toutes les années
COCQ-SIDA
L’organisme
Les actions de la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le
sida (COCQ-SIDA) s’enracinent dans une volonté commune de regrouper les différents
acteurs communautaires de notre domaine d’intervention, en vue d’une action
communautaire efficace et pertinente pour les personnes québécoises vivant avec le VIH.
Le projet et les tâches de l’étudiant
Ce projet est conjoint avec l’UQAM. Les étudiant-e-s devront effectuer préalablement une
recherche juridique sur les enjeux et les droits des personnes vivant avec le VIH-SIDA.
Cette année, les étudiants-es seront invités à effectuer des recherches juridiques ponctuelles
afin de préparer certains dossiers. Ils et elles participeront également à la compilation de

résultats de recherche portant sur la discrimination des personnes vivant avec le VIH. Les
étudiant-e-s auront également l’occasion de créer des outils d’information en fonction des
besoins de l’organisme au cours de l’année.
Niveau d’études
Toutes les années

DROIT PÉNAL, DROIT DES AÎNÉS, DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

Action Réinsertion Sac-à-Dos
L’organisme
Le Sac à dos est une organisation qui vise la réinsertion sociale et économique des
personnes en situation d’itinérance et de celles qui risquent de le devenir. Il favorise la
réinsertion par la mise en action en créant des passerelles de services, de collaboration et de
partenariat avec le réseau communautaire et le réseau étatique ainsi qu’avec notre
environnement immédiat.
Le projet et les tâches de l’étudiant
Mettre sur pied un ou des ateliers d’informations juridiques sur des sujets qui rejoignent les
participants. Ceci implique de la recherche dans les domaines de droit qui touchent les gens
en situation d’itinérance, dont notamment le droit pénal et le droit du logement, et la
présentation du produit final à la clientèle de l’organisme.
Niveau d’études
Toutes les années
Juripop
L’organisme
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. Ainsi, la
Clinique juridique Juripop propose notamment l’accès à des services juridiques à coût très
modique aux personnes exclues de l’aide juridique gouvernementale, mais qui sont dans
l’incapacité financière de payer pour la défense de leurs droits.
Le projet et les tâches de l’étudiant
L’étudiant fera partie d’une équipe composée d’un avocat superviseur, de lui-même et de
plusieurs cégépiens ou étudiants en 4e et 5e secondaire. Il présentera des ateliers conçus par
Juripop pour former les jeunes et accompagnera ces derniers dans la préparation d’un
concours de plaidoirie.
Niveau d’études
2e et 3e année

Psychiatrie légale
Partenariat inter-facultaire entre le programme de psychiatrie légale de la Faculté de
médecine et la Faculté de droit. Le projet constitue une simulation de procès concernant
une personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale, dans lequel les étudiants en
psychiatrie légale seront des témoins-experts et les étudiants en droit seront les différents
acteurs du système judiciaire. Les étudiants de deux facultés travaillent de concert pour
établir la structure du procès qui serait basé sur un cas réel.
Niveau d’études
2e et 3e année
En Véro
L’organisme
En Vero est un organisme à but non-lucratif fondé en décembre 2013, avec pour mission de
promouvoir et protéger les droits humains chez les personnes vulnérables aux injustices, à
travers la défense de cas réels de personnes innocentes injustement incarcérées. Basée à
Montréal, En Vero prend en charge des affaires de coupables fabriqués à l’international
(Canada, États-Unis, Mexique, Colombie, Iran, ...) et collabore sur plusieurs dossiers avec
des associations partenaires partageant les mêmes objectifs.
Le projet et les tâches de l’étudiant
Les étudiants se verront confier le cas d’une personne qui est présumée victime d’une
condamnation injustifiée. Le travail des étudiants consistera dans les tâches suivantes:
effectuer l’évaluation préliminaire du cas afin de déterminer s’il s’agit d’un cas de coupable
fabriqué (2/3 semaines ). En cas d’évaluation positive, l’étudiant travaillera de façon étroite
avec le département juridique de l’organisme afin de construire un dossier en la défense de
cette personne.
Niveau d’études
Toutes les années

Groupe Harmonie
L’organisme
Le Groupe Harmonie est le seul organisme communautaire au Québec 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.

Le projet et les tâches de l’étudiant
Présentation de deux ateliers dont les sujets seront déterminés au moment de la première
rencontre. Les conférences seront bilingues. Il y aura aussi une journée kiosque qui se
déroulera dans le HLM sous forme de kiosque d’information. Les citoyens pourront poser
des questions et les étudiants répondront à l’aide des pamphlets d’information qu’ils auront
préparés.
Niveau d’études
Toutes les années

Clinique Juridique des Aînés
L’organisme
Clinique juridique mobile desservant les ainés à travers la province, ainsi que ceux qui
jouent un rôle important dans la vie des aînés. La clinique forme, informe, accompagne et
représente ses clients, selon le cas, en séances de médiation et devant les tribunaux dans le
but de résoudre et de prévenir des conflits et différends et de préserver des liens familiaux,
lorsque cela est possible. Une approche multidisciplinaire et de la justice participative est
favorisée dans la résolution et la prévention des problèmes socio-légaux et médico-légaux
des aînés.
Le projet et les tâches de l’étudiant
L’étudiant rencontre les experts, avocats et enseignants dans le domaine du droit des aînés
et du vieillissement afin de bien connaître le sujet afin de se préparer pour la recherche et
l’accompagnement des clients, soit le but ultime de leur placement au sein de l’organisme.
Niveau d’études
Toutes les années
Réseau Québécois en Droit de l’Environnement
L’organisme
Le RQGE est un lieu de réseautage pour les organismes voués à la protection de
l’environnement et à l’émergence d’une société écologique. L’organisme favorise la mise
en commun des connaissances et des actions des membres. Le RQGE représente les
groupes dans leurs revendications communes auprès du gouvernement.
Le projet et les tâches de l’étudiant

Le projet vise à développer la boite à outils disponible sur le site internet du RQGE et
destinée à ses membres. Les étudiant.es travailleront en binôme pour développer 4 outils
ensembles. Des réunions mensuelles leurs permettront de mettre en commun leurs
recherches et de tester les outils en développement, d’avoir des rétroactions et de s’entraider
avec les expertises de chacun. La vulgarisation du droit de l’environnement est une
dimension fondamentale du projet afin d’élaborer des outils juridiques répondants aux
besoins de l’organisme et de ses membres.
Niveau d’études
Toutes les années

