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À PROPOS DE NOUS 

MISSION 

Le Réseau national d'étudiant(e)s Pro Bono (PBSC) est une organisation nationale pro bono qui a 
des sections dans 22 facultés de droit à travers le pays. Notre mission est de fournir une assistance 
juridique gratuite aux personnes et aux communautés confrontées à des obstacles dans la voie 
d’accès à la justice. Tous les ans, environ 1 600 étudiants en droit de PBSC effectuent du bénévolat 
et livrent environ 140 000 heures de services juridiques à plus de 400 organisations ainsi que dans 
les cours et tribunaux partout au Canada.   
 
Chaque année, PBSC s’associe avec des centaines d'organisations engagées envers l'intérêt public, 
avec des cliniques juridiques et avec des avocats qui travaillent sur des dossiers pro bono.  PBSC 
créé régulièrement des projets dans les domaines de droit suivant : droit administratif, civil, 
constitutionnel, criminel, environnemental, de la famille, de la personne, de l'immigration et du 
statut de réfugié et dans tous les autres domaines liés aux personnes démunies. Nous rendons 
fièrement service à divers groupes, y compris les artistes, les communautés autochtones, les 
francophones hors-Québec, la communauté LGBTQ2S+, les immigrants et réfugiés, les Canadiens 
à faible revenu, les ainés, les femmes, les jeunes, etc. 
 

NOTRE ÉQUIPE  

L’équipe exécutive a débuté son mandat dès le début de l’été. Le rôle de chacun des étudiant.e.s 
qui le compose est différent, mais nous travaillons de concert afin que la section soit prête à 
accueillir les étudiant.e.s bénévoles dès le mois de septembre. Notre objectif est de rendre 
l’expérience pro bono des plus enrichissantes pour tou.te.s! 

Voici l’équipe de la section de l’Université de Montréal pour l’année 2020-2021 

Safi Nsiempba, co-coordonnatrice pour l’été et l’année scolaire 

Clémence Duranleau-Hendrickx, co-coordonnatrice pour l’année scolaire 

Audrey-Anne Foisy, vice-présidente aux communications internes 

Alexandra Yazbeck , vice-présidente aux communications externes  

Aurélie Issid, vice-présidente supervision  

Estelle Mauffette-Whyte, vice-présidente aux événements 

Madeleine Duchesne, chargée de projet OBNL 

Viviane Lavergne, chargée de projet OBNL 

Ameikha Ramsagur, chargée de projet Immigration et Réfugiés 
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Sabrina Kosseim, chargée de projet Immigration et Réfugiés 

Meena Mrakade, chargée de projet droit de la famille et de la jeunesse 

Noémie Tremblay, chargée de projet droit de la famille et de la jeunesse 

Inès Maarouf, chargée de projet psychiatrie légale 

Sandrine Girard-Bissonnette, chargée de projet CELO 

Francisco Javier Hernandez Flores, chargé de projet Jeune Barreau de Montréal 

NOUS JOINDRE  

Courriel : probono.umontreal@gmail.com 
Page Facebook : Réseau national d'étudiants Pro Bono - Section Université de Montréal 
Instagram : Pro Bono UdeM 
Téléphone : (514) 343-6111,  ext. 8967 ou (438) 826-9135 (cellulaire privé) 
Local : A-9465-1. Pour vous y rendre, tournez à droite en sortant de l’ascenseur. 
Fax : (514) 343-2199 

S’IMPLIQUER AVEC PRO BONO UDEM  

POURQUOI S’IMPLIQUER? 

Quelle est la portée de l’implication? 

• Expérience pratique  
o S’embarquer dans un projet Pro Bono c’est rencontrer de vraies personnes avec de 

vrais problèmes.  
o On sort des livres et de la théorie et on aborde finalement la pratique.  
o En plus, cela s’ajoute bien à son CV! 

• Apprendre et s’enrichir 
o Au contact d’organismes communautaires engagés, d’experts chevronnés et 

inspirants, mais également grâce aux justiciables. 

• Favoriser l’accès à la justice aujourd’hui et demain 
o En poursuivant la mission de Pro Bono, mais également celle des organismes 

partenaires.  
o Les étudiant.e.s, en s’impliquant, développeront une sensibilité et une meilleure 

compréhension des enjeux sociaux et communautaires.   

• Développer un réseau de contacts 
o Par la rencontre avec des professionnels du milieu juridique et communautaire  

 
Qu’est-ce que la représente?  

• 3 à 5 heures par semaine 

mailto:probono.umontreal@gmail.com
https://www.facebook.com/PBSCUdeM/
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• Périodes de travail fixes ou flexibles 

• Travail au sein de l’organisation ou à distance 

• Octobre à mars, pause pendant le mois de décembre = 5 mois 

COMMENT S’INSCRIRE? 

Avec notre multitude de projets, c’est sûr que vous trouverez chaussure à votre pied!  

Tou.te.s les étudiant.e.s au Baccalauréat peuvent s’impliquer au sein de Pro Bono. Certains projets 

requièrent toutefois d’être en deuxième ou en troisième année. Les projets sont également 

ouverts aux étudiant.e.s aux cycles supérieurs qui détiennent un baccalauréat en droit ou une 

formation jugée équivalente. 

Voici la démarche à suivre pour vous inscrire : 

1. Lire attentivement la description des projets proposés sur le site web ou sur la page 

facebook  

2. S’inscrire à l’événement de lancement qui aura lieu le JEUDI 10 SEPTEMBRE 2020 sur zoom 

et indiquer les 3 projets qui vous intéressent.  

3. Participer à l’événement de lancement afin d’en apprendre plus sur les projets et de 

discuter avec des personnalités inspirantes œuvrant dans le milieu communautaire.  

4. Déterminer les 3 projets pour lesquels vous avez le plus d’intérêt, en faisant attention à 

bien rencontrer les prérequis, s’il y a lieu. 

5. Compléter le formulaire d’inscription en ligne. Dans ce formulaire, vous serez invité.e.s à 

écrire vos motivations et à détailler les expériences et compétences acquises pertinentes 

en lien avec chacun des projets qui vous intéressent. 

 

Le tout doit être complété et envoyé AU PLUS TARD JEUDI LE 17 SEPTEMBRE 2020 À 23 :59. Nous 

procéderons alors au processus de sélection et d’assignation des projets.  

ET APRÈS? 

Compte tenu des places limitées pour chaque projet, nous ne pouvons pas garantir que nous 

retiendrons l’un de vos premiers choix. Nous nous efforcerons toutefois de vous attribuer un 

projet pour lequel vous avez démontré un intérêt. Vous aurez rapidement de nos nouvelles pour 

vous dire à quel projet vous serez assignés. 
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Par la suite, afin de pouvoir commencer en tant que bénévole Pro Bono, les étudiant.e.s dont la 

candidature aura été retenue devront confirmer leur placement.  

 

De plus, TOU.TE.S les étudiant.e.s bénévoles PBSC devront participer à la formation obligatoire de 

PBSC sur l’éthique et le professionnalisme qui aura lieu le mardi 29 septembre 2020 à 11h30 et 

toute autre formation jugée nécessaire par l’organisme auquel ils seront jumelés.  

 

En outre, la participation à l’atelier sur les stratégies de recherche juridique PBSC /La référence 

est obligatoire pour tou.te.s les étudiant.e.s de PBSC de première année et tou.te.s les étudiant(e)s 

qui sont placé(e)s dans un projet de recherche. La date cette formation vous sera communiquée 

ultérieurement.  

 

Enfin, cette année tou.te.s les étudiant.e.s bénévoles qui participent à un projet PBSC de la Section 

de l’Université de Montréal auront l'opportunité de faire un stage d'observation au Jeune Barreau 

de Montréal (JBM). L'étudiant.e intéressé.e doit le mentionner dans le formulaire d'inscription et 

envoyer son horaire afin que le chargé de projet JBM puisse lui attribuer une plage horaire 

adéquate. 
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PRÉSENTATION DES PROJETS  

 

PROJETS À VISÉE FÉMINISTE 

 

1. ACTION TRAVAIL DES FEMMES  

 
PRÉSENTATION DE L’ORGANISME  

L’objectif de l’organisme est d’accompagner les femmes 

qui voient leurs droits bafoués, que ce soit dans les 

domaines du droit du travail ou du droit de la personne. 

L’organisme se spécialise dans la défense du droit des 

femmes et dans la vulgarisation de l’information juridique, dans l’explication des démarches etc. 

afin que leurs clientes soient plus outillées face aux problèmes dans la société en général et dans 

le milieu du travail.  

LE PROJET  

Il s’agit d’un projet à deux volets. Le premier volet est l’accueil et l’aide aux client(e)s où ceux-ci 

peuvent recevoir de l’information juridique ou des conseils juridiques (lorsque l’avocate est 

présente pour superviser les étudiants). Le second volet est la recherche juridique pour les 

dossiers qui portent souvent sur le droit à l’égalité en emploi, les normes du travail et les droits de 

la personne.  

• Durée : 3 à 5 heures par semaine 

• Capacité : 1 étudiante  

• Exigences : personne s’identifiant comme femme, projet réservé aux étudiantes de 2e ou 

3e année 

• Atout : avoir complété le cours de droit de la personne ou du droit du travail  

• Le projet se fera essentiellement à distance  
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2. FEMMES DU MONDE 

 
PRÉSENTATION DE 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 

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. Afin de compléter 

l’information donnée lors des conférences, les étudiantes réaliseront des pamphlets informatifs. 

• Durée : 3 à 5 heures par semaine 

• Capacité : 3 étudiantes  

• Exigences : Bilinguisme, projet réservé aux étudiantes (personnes s’identifiant comme 

femme étudiantes) 

• Atout : avoir complété le cours de droit de l’immigration et des réfugiés  

• Le projet peut se faire à distance ou en personne 
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3. FOR BETTER  

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME  

La mission de For Better est de faire connaître leurs droits aux femmes 

et aux filles en leur donnant de l’information juridique. Ainsi, leur 

mission se résume en trois mots clés: CONNAÎTRE ses droits, 

IDENTIFIER une violation de ses droits, MAÎTRISER son environnement. 

L’organisme utilise les arts, la technologie et des formations 

d’introduction pour l’autonomisation des femmes et des filles afin de 

les encourager à revendiquer leurs droits dans leur quotidien.  

 

LE PROJET #3.1 : DROITS AU BUT   

L’objectif de ce projet est de développer des outils pédagogiques tels que des bulletins 

d’information, questionnaires, jeux interactifs et autres médiums artistiques dans plusieurs 

domaines du droit afin de favoriser l’accès à la justice et donner de l’information juridique aux 

femmes et aux filles.  

• Durée : 3 à 5 heures par semaine 

• Capacité : 6 – 7 étudiantes 

• Exigences : projet réservé aux étudiantes (personnes s’identifiant comme femme), 

étudiante de 2e et 3e année 

• Le projet peut se faire à distance ou en personne 

 

LE PROJET #3.2 : IMMIGRATION  

Les étudiantes vont mettre en place des ateliers afin d’expliquer les procédures en droit de 

l’immigration. Ces ateliers donneront une assistance et accompagnement dans les procédures 

d’immigration (CAQ permis de travail, permis de travail, prendre en compte les spécificités des 

pays) en plusieurs langues si possible. 

• Durée : 3 à 5 heures par semaine  

• Capacité : 3 étudiantes 

• Exigences : projet réservé aux étudiantes (personnes s’identifiant comme femme), projet 

réservé aux étudiantes de 2e et 3e année 

• Atout : avoir complété le cours de droit de l’immigration et des réfugiés 

• Le projet peut se faire à distance ou en personne 
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4. Y DES FEMMES   

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME  

La mission du Y des femmes est 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. 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 tout, dans le but d’améliorer les pratiques et générer 

un changement social durable. 

LE PROJET 

À travers ce projet à multiples volets,  les étudiant.e.s bénévoles participeront à la clinique 

d’information juridique: consultations individuelles dans des domaines de droit varié. Ils mettront 

en place des ateliers et de guides juridiques. Enfin, ils écriront des bulletins d’information légale.  

• Durée : 3 à 5 heures par semaine 

• Capacité : 4 étudiants  

• Exigence : bilinguisme fonctionnel, projet ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s 

• Le projet peut se faire à distance ou en personne 
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PROMOTION DE L’ACCÈS À LA JUSTICE  

 
 

 

 

 

5. CENTRE DE JUSTICE DE PROXIMITÉ DU GRAND-MONTRÉAL   

 
PRÉSENTATION DE L’ORGANISME  

Le centre de justice de proximité du Grand-Montréal vise à 

promouvoir l’accès à la justice en favorisant la participation des 

citoyennes et des citoyens, par des services d’information, de 

soutien et d’orientation, offerts en complémentarité avec les 

ressources existantes.  

 

LE PROJET 

Le travail des étudiant.e.s bénévoles sera principalement de compléter des mandats de recherche. 

Le but de l’étudiant.e 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. 

• Durée : 5 heures par semaine 

• Capacité : 1 étudiant.e 

• Exigences : Bilinguisme, projet réservé aux étudiant.e.s de 2e et 3e année, avoir complété 

les cours de droit judiciaire privé 1, Droit judiciaire privé 2 et d’habiletés du juriste 1 

• Qualités recherchées : autonomie, proactivité et travaillant 

• Le projet se fera en personne 
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6. CLINIQUE JURIDIQUE DE MONTRÉAL-NORD  

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME  

 

Ayant constaté les problèmes juridiques que rencontrent de nombreux 

nouveaux arrivants et de familles racisées établies dans l’arrondissement 

de Montréal-Nord, la mission de l’organisme est de favoriser l’accès à 

l’information juridique pertinente afin que ces personnes se sentent dans 

un premier temps mieux compris, puis servies et aidées adéquatement. 

 

 

LE PROJET 

Ce projet se divise en 3 volets. Les étudiant.e.s bénévoles mèneront des consultations juridiques 

ponctuelles avec les usagers de l’organisme via des appels téléphoniques. Les bénévoles, suite à 

une recherche d’environ deux semaines sur la question et avec la supervision de l’avocate 

superviseure, contactent ensuite les usagers pour leur fournir cette information. De plus, les 

étudiant.e.s créeront des ateliers juridiques qui portent sur les droits des citoyens lors des 

interventions policières, le droit de l’immigration, le droit de la jeunesse, le droit de la famille et le 

droit du travail. Ces ateliers seront ensuite présentés dans des organismes, des écoles, etc. du 

quartier de Montréal-Nord pour partager cette information juridique avec la population du 

quartier. Enfin, les étudiant.e.s bénévoles accompagneront à la Cour des justiciables pour des 

litiges afin de leur offrir du support (si cela est possible considérant la situation du COVID-19). 

• Durée : 3 à 5 heures par semaine 

• Capacité : 2 étudiant.e.s 

• Exigence : Aucune, projet ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s 

• Atout : Bilinguisme 

• Pour l’instant, le projet se fera à distance. Puis éventuellement, si la possibilité de se 

présenter directement à l’organisme est possible, le projet se fera en personne.  
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7. CLINIQUE JURIDIQUE DE SAINT-MICHEL  

 

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME  

La Clinique offre des services juridiques gratuits aux populations 

vulnérables du quartier Saint-Michel. 

 

LE PROJET #8.1 : LES PERMANENCES  

Le but est d’offrir d’assurer l’accueil et l’assistance des justiciables une fois 

par semaine en vidéoconférence, par téléphone ou en personne. Le projet vise à donner de 

l’information juridique aux justiciables sur divers domaines de droit.  

• Durée : 3 à 5 heures par semaine  

• Capacité : 2 étudiant.e.s 

• Exigence: aucune, projet ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s 

• Atout : bilinguisme 

• Le projet peut se faire à distance ou en personne 

 

LE PROJET #8.2 : PROFILAGE RACIAL 

Depuis sa fondation, la Clinique juridique de Saint-Michel lutte contre le racisme sous toutes ses 

formes, notamment le profilage racial. En effet, une équipe d’étudiant.e.s en droit supervisée par 

des avocat.e.s a été mise en place pour traiter exclusivement de cet enjeu. Ce projet se divise en 

4 volets. Les étudiant.e.s pourront choisir les volets qui les intéressent. Les étudiant.e.s bénévoles 

participeront à la formation donnée aux justiciables sur le profilage racial. De plus, ils réaliseront 

des capsules vidéo sur comment reconnaître une situation de profilage racial, quoi faire si on se 

fait arrêter/détenir/interpeller etc. Le rôle de l’étudiant.e en droit dans ce projet est simplement 

à titre de juriste, afin d’apporter de l‘information juridique à la production des capsules. Aussi, les 

étudiant.e.s bénévoles aideront dans la représentation des victimes de profilage racial. Les 

étudiant.e.s devront accompagner les avocat.e.s dans les démarches juridiques, lire la 

jurisprudence, faire de la recherche, poser des questions et participer aux séances, le cas échéant 

en personne ou en présentiel dans le respect des mesures sanitaires. Enfin, le dernier volet 

proposé est la participation à l’émission de radio donnant de l’information juridique sur le 

profilage racial.  

• Durée : 3 à 5 heures par semaine  

• Capacité : 6 étudiant.e.s 

• Exigence : aucune, projet ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s 

• Atout : Bilinguisme  

• Le projet peut se faire à distance ou en personne 
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8. CLINIQUE JURIDIQUE DU CELO  

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME  

La mission de la Clinique juridique du Centre communautaire de 

Loisir de la Côte-des-neiges (CELO) est d’offrir aux résident.e.s 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 

Les étudiant.e.s bénévoles tiendront la clinique juridique sous forme de rencontres-client. La 

clinique prend la forme d’une permanence de 3 heures deux fois par mois. De plus, les étudiant.e.s 

bénévoles présenteront un atelier en personne. Le moment et le sujet des ateliers seront décidés 

avec les étudiant.e.s en début d’année.   

• Durée : 3 à 5 heures semaine 

• Capacité : 2 étudiant.e.s  

• Exigence : étudiant.e.s de 2e ou 3e année 

• Qualités recherchées : autonomie polyvalence 

• Le projet se fera en personne 
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9. CLINIQUE JURIDIQUE MOBILE POUR DES OBNL (PROJET INTERNE) 

MISSION  

C’est un projet interne de l’UdeM mis sur pied il y a quelques années. 

Une équipe de cinq bénévoles coordonnés par deux chargées de 

projet bénévoles répondent aux questions juridiques des OBNL de la 

grande région de Montréal.  

 

 

LE PROJET 

Le projet interne Clinique juridique mobile pour les OBNL vise à offrir une aide juridique 

principalement aux organismes sans but lucratif dans la région de Montréal. La clinique a dans les 

dernières années couvert un grand éventail de domaines du droit. Que ce soit des questions de 

constitution d’organismes, de droit du travail, de propriété intellectuelle, de litige civil ou bien de 

droit fiscal. L’aide offerte aux différents organismes est présentée sous forme de documents 

d’information juridique, rédigés par des étudiants bénévoles et révisés par un.e avocat.e 

superviseur.e associé.e au projet. Les étudiant.e.s bénévoles ne peuvent pas donner d’avis 

juridique ni aider les OBNL à réviser ou rédiger leurs politiques internes. Cette année, en plus de 

prendre des mandats, un guide/recueil sera réalisé afin de fournir de l’information précise et 

concise sur la constitution d’organismes à but non lucratif, ce guide recensera également les 

questions qui ont été posées dans le passé. 

• Durée : 3 à 5 heures par semaine 

• Capacité :  4 étudiant.e.s 

• Exigences :  projet réservé aux étudiant.e.s de 2e et 3e année, avoir complété le cours de 

droit des affaires 1 

• Atout : avoir complété le cours de droit des affaires 2 

• Le projet se fera à distance  
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10. FAVORISER L’ACCÈS À LA JUSTICE EN RÉDUISANT LE TEMPS D’ATTENTE DANS 

LES TRIBUNAUX MONTRÉALAIS 

 

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME  

Le Comité Droit et Technologie fait partie du cercle des comités de l’Association 

des étudiants en droit (AED). Il a pour mission d’offrir aux étudiant.e.s de la Faculté 

de droit l’opportunité d’approfondir leur connaissance au sujet de l’impact 

significatif que pourraient exercer (ou exercent déjà) les innovations 

technologiques sur la théorie du droit et sur sa pratique. 
LE PROJET  

Le projet vise à optimiser la gestion du temps des avocat.e.s et des justiciables qui sollicitent 

l’appareil et les ressources judiciaires. D’une part, les étudiant.e.s bénévoles seront sollicités pour 

entreprendre le processus de consultation des principaux acteurs de l’appareil judiciaire (avocats, 

juges, greffiers, etc.) permettant d’obtenir différentes perspectives sur les problèmes de temps 

d’attente dans le système de justice publique.  

D’autre part, les étudiant.e.s seront appelés à créer des vidéos tutoriels sur certaines solutions 

technologiques qui existent déjà dans le marché. Celles-ci seront par la suite publiées sur les 

réseaux sociaux pour informer la population de l’utilisation qu’ils peuvent faire de ces services et 

aussi pour démontrer la facilité d’accès à ces outils. Les étudiants seront aussi impliqués dans 

l’aspect rédactionnel du projet.  

• Durée : 3 à 5 heures par semaine 

• Capacité : 2 étudiant.e.s 

• Exigence : aucune, le projet est ouvert à tou.te. 

• s les étudiant.e.s  

• Atout : bilinguisme, expérience de recherche ou expérience pratique qualitative  

• Le projet se fera à distance 
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11. JURISTES À DOMICILE 

 

 
PRÉSENTATION DE L’ORGANISME  

Juristes à Domicile est un organisme qui va à la rencontre des 

gens pour leur donner de l’information juridique gratuite. Quand 

les personnes ont besoin d’un accompagnement, l’organisme 

favorise l’accès à des avocats à moindres coûts. Juristes à Domicile a une clientèle diversifiée, mais 

vise particulièrement les personnes vulnérables, notamment les personnes à mobilité réduite ou 

âgées, ou celles qui ne peuvent se déplacer au bureau. L’organisme touche tous les domaines de 

droit, sauf le domaine fiscal. 

 

LE PROJET 

Les services de l’organisme sont habituellement dispensés par un.e 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 de 

déplacer, pour quelque raison que ce soit. 

Dans le contexte actuel, Juristes à Domicile offre principalement ses services à distance, soit par 

téléphone ou par un moyen technologique, afin de limiter les contacts au minimum, bien que des 

rencontres en personne, et même à domicile, puissent avoir lieu selon le cas. 

• Durée : 3 à 5 heures par semaine 

• Capacité : 1 étudiant.e 

• Exigence : projet réservé aux étudiant.e.s de 2e et 3e année  

• Atout : bilingue 

• Le projet se fera à distance  
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12. LABORATOIRE DE CYBERJUSTICE  

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME  

Laboratoire de cyberjustice est un espace de réflexion et de création 
où les processus de justice sont modélisés et repensés. Plus 
précisément, l’équipe du Laboratoire analyse l’incidence des 
technologies sur la justice et développe des outils technologiques 
concrets et adaptés à la réalité des systèmes judiciaires. 
 

 

 

LE PROJET 

Le projet a plusieurs volets. En effet, les étudiant.e.s bénévoles rédigeront des articles et de textes 

sur des enjeux liés à la cyberjustice. De plus, ils organiseront et participeront à des conférences et 

à des simulations de procès. 

• Durée : 5 heures par semaine 

• Capacité : 3 étudiant.e.s 

• Exigences : projet réservé aux étudiant.e.s de 2e et 3e année et des études supérieures, 

avoir complété les cours de Droit judiciaire privé 1 et 2  

• Atout : avoir complété le cours de droit des technologies et de l’information avancé 

• Le projet se fera à distance  
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13. TENTE JURIDIQUE  

 

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME  

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.e.s 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 dans un lieu de rassemblement de la municipalité et y offrir 

gratuitement de l’information juridique aux citoyens qui le demandent. Compte tenu que la Tente 

devra se tenir un jour de fin de semaine (aller-retour en une journée), et ce deux fois dans l’année, 

il est recommandé de choisir une communauté qui n’est pas trop lointaine du point de départ des 

étudiant.es. La communauté choisie doit être suffisamment près de la faculté pour permettre un 

voyagement en une seule journée.  

LE PROJET 

Le travail de recherche et de planification se fera à l’automne et à l’hiver, tandis que les journées 

d’informations juridiques, dites les « journée de tente » cette année se tiendront pendant les mois 

de mai, juin ou juillet. 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.e.s est de donner 

l’information juridique pertinente et aiguiller les citoyen.nes afin qu’ils et elles trouvent réponse à 

leurs interrogations. Cette année, il est fortement recommandé de choisir au moins une 

communauté autochtone à desservir.  

• Durée : 3 à 5 heures semaine 

• Capacité : 6 étudiant.e.s 

• Exigence : projet réservé aux étudiant.e.s de 2e et 3e année 

• Qualités recherchées : autonomie, débrouillardise 

• Le premier volet de ce projet se fera à distance et les tentes juridiques se feront en 

personne 
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DROITS, LIBERTÉS FONDAMENTALES ET DROIT CRIMINEL  

14. ACLC  

PRÉSENTATION DE 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 des 
Canadiens qui sont enchâssés dans la Constitution. 
 

LE PROJET 

L’ACLC a rédigé un rapport provisoire sur l’étendue des préoccupations relatives aux libertés civiles 
et aux droits de la personne qui ont émergé à la suite des interventions du gouvernement face à 
la COVID-19 et des mesures d’urgence adoptées en réponse à la crise sanitaire. Au cours de 
l’année, les étudiant.e.s aideront à créer une évaluation plus complète grâce à l’apport accru des 
administrations de partout au Canada. 
 
L’ACLC utilisera une plateforme de collaboration en ligne pour faciliter un processus partagé de 
rédaction et de révision. Les étudiant.e.s seront formé.e.s à l’utilisation de cette plateforme au 
début du projet. D’autres professionnels et universitaires peuvent également collaborer sur le 
document, permettant aux étudiant.e.s d’accéder à un large éventail de points de vue sur les 
libertés civiles. 
Le présent rapport a pour objet de permettre à l’ACLC de surveiller les  activités civiles clés liées à 
la COVID-19. 

• Durée : 3 à 5 heures par semaine 

• Capacité : 1 étudiant.e. 

• Exigence : bilinguisme oral et écrit, projet ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s 

• Atout : Connaissance du droit constitutionnel et avoir une passion pour les libertés civiles.  

• Le projet se fera à distance 
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15. ADDPD  

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME  

 

La mission de l’ADDPD consiste à faire reconnaitre 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. La mission légale de 

l’association est un défi constitutionnel.  
 

LE PROJET 

Le rôle des étudiant.e.s sera de mener des recherches sur des questions juridiques/procédurales 

spécifiques et de préparer un mémoire sur la question (c.-à-d. l’utilisation du droit international 

des droits de la personne dans l’interprétation constitutionnelle, l’analyse de la jurisprudence 

récente en vertu de l’article 1). Ils peuvent également être appelés à suivre l’élaboration et la mise 

en œuvre de certaines politiques relatives à la protection des droits des migrants et à fournir un 

résumé détaillé. 

• Durée : 4 heures  

• Capacité : 1 étudiant.e 

• Exigences : bilinguisme, projet réservé aux étudiant.e.s de 2e ou 3e année, avoir complété 

le cours de droit constitutionnel, posséder des bonnes capacités de recherche et de 

rédaction 

• Atout : possédé un intérêt marqué pour la justice sociale et vouloir en apprendre 

davantage sur les politiques qui restreignent les droits fondamentaux des travailleurs 

étrangers temporaires.  

• Le projet peut se faire à distance ou en personne 
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16. BLOGUE CRL  

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME  

Le Comité Recherche et législation (CRL) a comme mission 
d’offrir de l’information juridique à la fois aux membres du 
Jeune Barreau et à la communauté juridique et ainsi de se 

garder à jour sur l’actualité juridique (décisions, législations, etc. ). 
 

LE PROJET 

En collaboration avec le Comité Recherche et législation (CRL) du Jeune Barreau de Montréal 

(JBM), les étudiant.e.s auront l’occasion d’assister aux rencontres du CRL et d’aider les avocats 

bénévoles dans la recherche et la rédaction d’article pour le Blogue du CRL, notamment aider à la 

rédaction de la section « 10 jugements essentiels » et participer à la veille jurisprudentielle. 

Finalement, l’étudiant.e aidera les bénévoles à la « vulgarisation » de jurisprudence le tout 

s’insérant dans une volonté de contribuer à une meilleure accessibilité à la justice. Ce projet leur 

permettra de développer leur capacité d’analyse et compétences rédactionnelles pour les 

justiciables en plus de leur offrir une vitrine intéressante pour la publication de leurs articles.  

• Durée : 3 à 5 heures par semaine  

• Capacité : 5 étudiant.e.s 

• Exigence : projet réservé aux étudiant.e.s de 2e et 3e année  

• Le projet se fera à distance 
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17. COMPARATIF DES DROITS DE LA PERSONNE 

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME  

Le projet Human Rights Comparative ou Comparatif des droits 
de la personne vise à éduquer les canadiennes et canadiens sur 
leurs droits de la personne en vertu de la règlementation 
fédérale, provinciale et territoriale en la matière, dans un esprit 

d’accès à la justice et d’autonomisation des communautés. 
 

LE PROJET 

Le projet veut mettre à la disposition des utilisateurs de son site web : les textes de lois provinciaux 

et fédéraux régissant les droits de la personne ; la procédure à suivre ; les remèdes disponibles 

selon la province ou le type de discrimination ainsi qu’une base de données des décisions 

pertinentes. L’initiative cherche à permettre aux citoyens canadiens, d’un bout à l’autre du pays, 

de prendre connaissance de leurs droits fondamentaux et de les aider à entamer, au besoin, des 

procédures en discrimination. 

 

• Durée : 3 à 5 heures semaine 

• Capacité : 4 étudiant.e.s 

• Exigences: Bilinguisme pour 3 étudiant.e.s sur 4, projet réservé aux étudiant.e.s de 3e 

année et ceux des cycles supérieurs 

• Atout : avoir complété un cours sur les droits de la personne 

• Le projet se fera à distance 
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18. CRARR  

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME  

Le CRARR est un organisme bilingue de défense des droits de la personne qui 

s’engage activement dans la promotion de l’égalité et la représentation de la 

diversité au Canada à l’échelle locale, provinciale et nationale, en réalisant des 

différentes activités comme la recherche, l’information du public, la 

représentation politique, la mobilisation communautaire et la défense des 

droits.  

 

 

 
LE PROJET 

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 (genre, handicap, orientation sexuelle, etc.), des défenses criminelles et pénales, 

des poursuites civiles, des litiges en matière de relations de travail et des cas de contrôle judiciaire. 

• Durée : 5 heures par semaine 

• Capacité : 5 étudiant.e.s 

• Exigence: bilinguisme, projet ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s  

• Atout : avoir un intérêt pour le droit constitutionnel (Chartes canadienne et québécoise), 

ou au moins, suivre l’actualité judiciaire canadienne (et américaine).  

• Le projet peut se faire à distance ou en personne 
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19. EN VÉRO  

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME  

En Vero est un organisme de bienfaisance 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. Basé 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. Afin de conserver son objectivité et sa neutralité, les 

services d’assistance offerts par En Vero sont exclusivement pro bono. 

 
LE PROJET 

Le projet consiste à prendre part aux activités légales de l’organisme consistant en l’évaluation 

préliminaire et l’élaboration d’une stratégie de défense pour un cas de présumé coupable 

fabriqué. Les étudiant.e.s se verront confier le cas d’une personne qui est présumée victime d’une 

condamnation injustifiée.  

• Durée : 5 heures par semaine 

• Capacité : 2 étudiant.e.s 

• Exigences : les étudiant.e.s doivent être hispanophones ou avoir de très bonnes 

compétences en espagnol (lire, écrire, communiquer) en plus de maîtriser le français et 

l’anglais, projet réservé aux étudiant.e.s de 2e et 3e année  

• Le projet se fera à distance 
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20. DROITS DEVANT! DE LA FONDATION INCA – QUÉBEC 

 
 PRÉSENTATION DE L’ORGANISME  

 INCA met en oeuvre des programmes novateurs et des initiatives 

de défense des droits qui donnent aux personnes touchées par la 

cécité les moyens de réaliser leurs rêves tout en éliminant les 

barrières afin de favoriser l’inclusion. L’action de la Fondation 

INCA est soutenue par un réseau de bénévoles, de donateurs et de partenaires d’un océan à 

l’autre.  
 

LE PROJET 

 

Ce projet permettra de sensibiliser les résidents aveugles, malvoyants et sourds et aveugles aux 

lois et aux systèmes juridiques du Québec en matière de droits de la personne. Aussi, il  fournira 

une formation et un enseignement à la communauté juridique et aux principaux prestataires de 

services sur des obstacles auxquels ce groupe fait couramment face.  

Le contenu des ressources d’éducation et de formation sera basé sur l’expérience vécue par des 

résidents du Québec ayant été victimes d’injustice et de discrimination en raison de leur perte de 

vision ou de leur surdicécité. Les ressources d’éducation et de formation juridiques seront axées 

sur les secteurs où les résidents font couramment face à des obstacles à la reconnaissance de leurs 

droits, notamment l’éducation, l’emploi, le logement, les soins de santé, les transports, 

l’environnement bâti ainsi que les services aux consommateurs et services gouvernementaux.  

Les ressources Droits devant! comprendront des manuels d’information juridique accessibles et 

rédigés en langage clair, des vidéos de sensibilisation du public, des ateliers d’information 

juridique interactifs et engageants ainsi qu’un programme de formation professionnelle continue 

à l’intention des professionnels du droit.  

• Durée : 3 à 5 heures par semaine 

• Capacité : 3 étudiant.e.s 

• Exigences : bilinguisme, projet ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s 

• Le projet se fera à distance  
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21. JURIPOP   

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME  

Juripop milite d’abord pour l’amélioration de l’accessibilité à la 
justice pour tou.te.s, 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 

Les étudiant.e.s feront partie d’une équipe composée d’un avocat superviseur et de plusieurs 
cégépiens ou étudiants en 4e et 5e secondaire. Les étudiant.e.s présenteront des ateliers conçus 
par Juripop pour former les jeunes. À cause de la covid-19, les étudiant.e.s feront les formations à 
distance sur différentes plateformes. Par la suite, à l’hiver, ils accompagneront les élèves dans la 
préparation d’un concours de plaidoirie.  
 

• Durée : 3 à 5 heures par semaine 

• Capacité : 4 étudiant.e.s 

• Exigences : projet réservé aux étudiant.e.s de 2e et 3e année, avoir complété le cours de 
droit pénal 1 

• Atout : avoir complété le cours de droit pénal 2 

• Le projet se fera à distance  
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22. RAPLIQ 

PRÉSENTATION DE 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 

Le RAPLIQ veut faire rédiger un guide de jurisprudence des jugements qui ont porté sur la 
discrimination fondée sur le motif du handicap. Un genre de répertoire classé par secteurs 
(emploi, embauche, soins hospitaliers, accès aux bâtiments, transports, etc.).  

• Durée : 5 heures par semaine 

• Capacité : 3 étudiant.e.s 

• Exigence : projet réservé aux étudiant.e.s de 2e et 3e année 

• Qualités recherchées : ponctualité, réalisme et altruisme 

• Le projet peut se faire à distance ou en personne  
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IMMIGRATION  

23. CARI ST-LAURENT  

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME  

Le CARI St-Laurent est un organisme communautaire à but non 
lucratif qui a pour mission d’accueillir un(e) immigrant(e), l’aider 
à s’établir, à s’adapter et à s’intégrer personnellement, en famille, 

socialement et professionnellement à la société québécoise, en adaptant ses services au vécu des 
personnes et à la société d’accueil. 
 

LE PROJET 

Donner de l’information juridique en droit de l’immigration et spécifiquement sur les demandeurs 
d’asile et les résidents permanents. Pour ce faire, les étudiant.e.s mettront en place 2 
ateliers/conférences qui aborderont les enjeux juridiques vécus par: les demandeurs d’asile et les 
résidents permanents. Les étudiant.e.s réaliseront aussi des courtes vidéos informatives qui 
reprendront les informations fournies lors des ateliers.  

• Durée : 3 à 5 heures par semaine 

• Capacité : 2 étudiant.e.s 

• Exigence : bilinguisme, ce projet est ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s  

• Atout : avoir complété le cours de droit de l’immigration et des réfugiés 

• Le projet peut se faire à distance ou en personne  
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24. IMMIGRATION ET RÉFUGIÉS (PROJET INTERNE) 

MISSION  

C’est un projet interne de l’UdeM. Le but de ce projet interne est 

de faire rayonner l’information sur le droit de l’immigration et des 

réfugiés ( et tout sujet relié ) dans les organismes, les centres ou 

les écoles qui desservent les communautés intéressées.  

 
LE PROJET 

Les étudiant.e.s 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’étudiant.e.s présentera deux à quatre fois dans l’année.  

• Durée : 3 à 5 heures par semaine 

• Capacité : 4 étudiant.e.s 

• Exigence : bilinguisme, projet ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s 

• Atout : avoir complété le cours de droit de l’immigration et des réfugiés 

• Le projet se fera à distance  
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FAMILLE/ JEUNESSE 

25. CARREFOUR ALIÉNATION PARENTALE   

PRÉSENTATION DE 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.  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.  

LE PROJET 

Les étudiant.e.s devront, entre autres, rechercher et analyser la jurisprudence québécoise et 

internationale (principalement le reste du Canada, E.U., Australie, Brésil, Argentine, France, UK et 

Pays-Bas) 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.  

• Durée : 3 à 5 heures par semaine 

• Capacité : 6 étudiant.e.s 

• Exigences : Bilinguisme, projet réservé aux étudiant.e.s de 2e et 3e année 

• Atout : espagnol, portugais, avoir de l’expérience en droit de l’enfant et en droit de la 

famille 

• Le projet se fera à distance avec des suivis en personne, si possible 
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26. FONDATION DU DR JULIEN  

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME  

La mission de la fondation du Dr Julien est de mobiliser la collectivité afin de 

leur donner les moyens de soutenir et d’accroître le nombre d’intervenants, 

d’influencer la pratique et de propager leur modèle unique de pédiatrie 

sociale en communauté. La fondation travaille à en assurer la pérennité 

pour que le maximum d’enfants vulnérables puisse avoir accès aux soins et aux services dans le 

respect de leurs droits fondamentaux. 

 
LE PROJET 

Les étudiant.e.s bénévoles feront de la recherche juridique; assureront la création et la révision 

de contenu juridique vulgarisé et adapté aux enfants suivis en pédiatrie sociale en communauté 

et à leurs familles. Selon l’évolution de la crise sanitaire qui sévit, les étudiant .e.s bénévoles 

pourront aussi accompagner le comité des enfants expert.e.s dans la création-conception d’un 

cours universitaire dans le cadre du cours de droit de l’enfant du professeur Alain Roy.  

• Durée : 3 à 5 heures par semaine 

• Capacité : 2 étudiant.e.s 

• Exigence : projet réservé aux étudiant.e.s de 2e et 3e année  

• Atout : avoir suivi le cours sur le droit de l’enfant, idéalement avoir de l’expérience pratique 

avec des enfants, expérience en OBNL, expérience avec des communautés en situation de 

vulnérabilité 

• Le projet peut se faire à distance ou en personne 
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27. REGARD NOUVEAU SUR LE DROIT DE LA FAMILLE ET DE LA JEUNESSE  

MISSION 

C’est un projet interne de l’UdeM. L’équipe de bénévoles aura 

comme mandat de faire rayonner l’information sur le droit de la 

famille et de la jeunesse.  

 

 

LE PROJET 

Les étudiant.e.s devront mettre sur pied des ateliers et des présentations sur le droit de la famille 

et de la jeuensse 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 et en créeront concernant le 

droit de la jeunesse. Les étudiant.e.s bénévoles auront la chance d’animer de courtes 

présentations sur le droit de la famille et de la jeunesse.  

• Durée : 3 à 5 heures semaine 

• Capacité : 4 étudiant.e.s  

• Exigence : aucune, projet ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s  

• Le projet se fera à distance  
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AÎNÉS ET PERSONNES INAPTES   

28. CLINIQUE JURIDIQUE DES AÎNÉS 

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME  

La Clinique légale mobile et pro bono ont pour objectif de desservir 

les ainés à travers la province, ainsi que ceux qui jouent un rôle 

important dans la vie des aînés (les familles, professionnels, 

représentants légaux) en répondant à leurs questions et problèmes 

reliés à leur vieillissement. La clinique forme, informe, accompagne 

et représente ses clients, selon le cas, en séances de médiation et devant les cours 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. La clinique 

représente les plus désavantagés et démunis, particulièrement des personnes ayant une 

déficience cognitive. 

 

LE PROJET 

Dans le domaine émergent et en croissance rapide de droit des aînés, l’étudiant.e rencontre les 

grands experts, avocats et enseignants dans le domaine du droit des aînés et le vieillissement afin 

de bien connaître le sujet et se préparer pour la recherche et l’accompagnement des clients. Ces 

experts donneront des cours et des conférences et les étudiant.e.s pourront être formés sur le 

sujet. Les étudiant.e.s feront également de la recherche dans le domaine et une reconnaissance 

de terrain, si le contexte sanitaire le permet.  

L’étudiant.e bénévole jumelé à ce projet effectuera une analyse des soins de longue durée en 

établissement et à domicile au Québec. D’une part, le projet exigera des recherches sur les 

politiques, la législation, la doctrine et la jurisprudence à ce sujet. D’autre part, il examinera les 

politiques actuelles et historiques dans ce domaine, tout en examinant les pratiques exemplaires 

des administrations. Aussi, il tiendra compte des aspects pratiques des politiques dans ce 

domaine, notamment en ce qui concerne les options les plus économiques. Enfin, le projet 

examinera également la question des soins aux aînés d’un point de vue juridique (par exemple, le 

droit à la dignité et le droit à l’autonomie).  
• Durée : 3 à 5 heures par semaine 

• Capacité : 1 étudiant.e 

• Exigence : projet réservé aux étudiant.e.s de 2e et 3e année 

• Qualités recherchées : curiosité, fiabilité, compassion  

• Le projet se fera à distance  
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29. PSYCHIATRIE LÉGALE (PROJET INTERNE) 

 

MISSION 

Partenariat entre la faculté de droit et la faculté de médecine. Ce projet vise 

à démystifier les enjeux juridiques de la psychiatrie légale. Il est chapeauté 

par la Dr Brault, médecin qui travaille à l’institut Pinel. Cet institut est devenu 

une référence en psychiatrie légale. Son expertise à ce chapitre est 

reconnue un peu partout dans le monde, en plus de constituer un lieu 

d’enseignement et de recherche de pointe. 

 

LE PROJET 

Le projet se divise en deux volets :  

1. Réalisation de bulletins juridiques, capsule vidéo etc. sur des enjeux du droit de la santé 

comme la description des effets juridiques généraux de la maladie mentale sur la 

personne, l’aptitude à gérer ses biens etc. L’information réalisée sera diffusée auprès 

d’organismes qui œuvrent en santé mentale et des étudiant.e.s en droit; 

2. Simulation de procès pour donner une expérience aux résidents en psychiatrie légale, une 

expérience de témoignage comme expert dans un procès. Les étudiant.e.s en droit 

pourront avoir une expérience terrain de procès. La simulation aura lieu dans un véritable 

tribunal si les mesures sanitaires le permettent et les étudiant.e.s de deux facultés 

travailleront de concert pour établir la structure du procès qui serait basé sur un cas réel. 

Si les mesures sanitaires établies par la santé publique ne le permettent pas, la simulation 

de procès se fera de manière virtuelle.    

 

• Durée : 3 à 5 heures par semaine 

• Capacité : 3 étudiant.e.s 

• Exigence : projet réservé aux étudiant.e.s de 2e et 3e année, avoir complété les cours de 

droit judiciaire privé 1 et 2 

• Atout : avoir complété le cours de droit de la santé  

• Le premier volet se fera à distance et le deuxième volet (simulation de procès) se fera en 

personne si possible 
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LOGEMENT 

30. COMITÉ LOGEMENT AHUNTSIC CARTIERVILLE  

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME  

Le Comité logement Ahuntsic-Cartierville (CLAC) est un organisme 

communautaire qui a été fondé en 1988. Sa mission consiste à 

défendre les droits des locataires et à faire la promotion du 

logement social. 

 
LE PROJET 

Les étudiant.e.s devront informer les locataires de leurs droits, recours et obligations dans nos 

locaux (ou par téléphone). Les étudiant.e.s devront également faire de la recherche de 

jurisprudence et du porte-à-porte (si possible – tâche optionnelle pour les étudiants) dans les 

immeubles en mauvais état. 

 

• Durée : 3 à 5 heures par semaine 

• Capacité : 4 étudiant.e.s 

• Exigence : aucune, projet ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s 

• Atout : posséder des connaissances en droit du logement  

• Le projet se fera en personne 
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31. LOGISACTION (LOGEMENT NDG) 

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME  

La mission de logisaction est d’offrir un service d’aide aux 

locataires vivant dans la région de Notre-Dame-de-Grâce. 

Leur travail consiste à trouver des solutions aux problèmes 

liés à leur situation locative ou les accompagner dans le 

processus de recherche de logement. Ils offrent des services 

de consultation, d’éducation et d’information quant aux 

démarches et ressources pouvant améliorer leurs conditions de logement.  

 
LE PROJET 

Le but du projet est de rencontrer les client.e.s 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 certains locataires. 

 

• Durée : 3 à 5 heures par semaine 

• Capacité : 2 étudiant.e.s 

• Exigence : aucune, projet ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s  

• Atout : expérience de travail avec les personnes vulnérables  

• Le projet se fera en personne  
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POUSSER LA FORMATION PLUS LOIN 

32. STAGE D’OBSERVATION 

À PROPOS DU JBM 

Le Jeune Barreau de Montréal (JBM) est un organisme à but 

non lucratif fondé en 1898 et regroupant les avocat.e.s de 10 

ans et moins de pratique inscrit.e.s à la section de Montréal 

du Barreau du Québec, soit plus de 5 000 membres. 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 bienséance. Dans 

l’ensemble, il vise à améliorer l’accessibilité à la justice et contribuer au bien-être collectif.  

 
STAGE  

Cette année tou.te.s les étudiant.e.s bénévoles qui participent à un projet Pro Bono auront 

l’opportunité de faire un stage d’observation à distance. L’étudiant.e intéressé.e doit le 

mentionner dans le formulaire et envoyer son horaire afin que le chargé de projet puisse établir 

l’horaire.  
Le stage d’observation se divise en deux volets: 

1. Séance d’observation aux services de préparation à l’audition. 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 avocat). 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.  
2. Compléter des fiches sur les domaines de droit durant l’observation 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 39 

NOS 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. Nous recevons généreusement un important soutien des acteurs ci-
dessous et nous tenons à les remercier pour leur importante contribution à notre programme. 

 

  

  

 
 

 
 

http://www.mccarthy.ca/fr/home.aspx
http://www.mccarthy.ca/fr/home.aspx
http://www.westlawnextcanada.com/
http://www.westlawnextcanada.com/
http://www.westlawnextcanada.com/
http://www.mccarthy.ca/fr/home.aspx
https://canada.westlaw.com/
http://www.westlawnextcanada.com/


 40 

 

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

http://thomsonreuters.com/en.html
http://www.carswell.com/accueil
http://www.decouvrezlareference.com/
http://www.lawfoundation.on.ca/fr/
http://www.lawfoundation.on.ca/
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