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QUI  SOMMES-NOUS?  

LE RÉSEAU NATIONAL D’ÉTUDIANT-E-S PRO BONO  

Le Réseau national d’étudiant-e-s Pro Bono du Canada (PBSC) est une organisation nationale ayant des 
sections dans 22 facultés de droit à travers le pays. Fondé en 1996, à l’Université de Toronto, PBSC a pour 
mission d’accroître et d’améliorer l’accès à la justice en offrant une aide juridique professionnelle de 
grande qualité aux citoyens et citoyennes à faible revenu et aux organismes sans but lucratif. Tous les ans, 
environ 1 600 étudiant-e-s en droit s’impliquent bénévolement auprès de PBSC, consacrant ainsi environ 
120 000 heures de services juridiques gratuits à environ 400 à 500 organismes partout au Canada. (Pour 
plus d'information, voir : www.probonostudents.ca ).  

PRO BONO UQAM  

La Section UQAM du Réseau national d’étudiant-e-s Pro Bono, « Pro Bono UQAM », a pour mandat de 
développer des projets d’accès à la justice et de défense collective de droits ainsi que de jumeler des 
étudiant-e-s en droit avec nos organismes communautaires, cliniques juridiques et autres organisations 
partenaires ayant des besoins de nature juridique. Pro Bono UQAM s’inscrit dans l’objectif du 
département des sciences juridiques de l’UQAM qui vise la formation de juristes qui seront sensibilisé-e-
s à la justice sociale et qui, à cette fin, pourront intervenir largement à la défense et à la promotion des 
droits des personnes. Pro Bono UQAM participe ainsi aux multiples missions de justice sociale poursuivies 
par ses organismes partenaires. Sous la supervision d’un-e juriste, cette implication permet à la fois 
d’offrir une expérience pratique aux étudiant-e-s en droit et de démocratiser le droit en le rendant plus 
accessible dans la communauté.  

L ’ÉQUIPE  2021-2022  
Coordonnatrice 2021-2022 : Sacha Grgicevic-Lesage    Coordonnateur 2021-2022 : Gabriel Alves 

Superviseure de la section UQAM : Stéphanie Bernstein, professeure 

Bureau : Département des sciences juridiques, local W-2250 

Courriel : probono.uqam@gmail.com 

Page Facebook : Réseau national d'étudiant-e-s Pro Bono / UQAM 

Site web: www.probono.uqam.ca 
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POURQUOI
S'IMPLIQUER ?

DÉCOUVRIR OU
CONFIRMER VOTRE
INTÉRÊT POUR UN
CERTAIN TYPE DE
DROIT

APPRENDRE

DÉVELOPPER DES
HABILETÉS
PRATIQUES EN
APPLIQUANT LES
ACQUIS
THÉORIQUES DES
COURS

FAVORISER L’ACCÈS
À LA JUSTICE ET
POURSUIVRE LES
MISSIONS DE
JUSTICE SOCIALE
MENÉES PAR NOS
DIFFÉRENTS
PARTENAIRES

DÉVELOPPER UN
RÉSEAU DE
CONTACTS AUTANT
AVEC LES AVOCATS
SUPERVISEURS
QU'AVEC LES
ORGANISMES ET LES
AUTRES ÉTUDIANTS
PRO BONO

RENFORCER TON
CURRICULUM
VITAE 

DÉVELOPPER OU
CULTIVER UN
INTÉRÊT À L’ÉGARD
DE L’ENGAGEMENT
SOCIAL ET
COMMUNAUTAIRE
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UN PROJET
STRUCTURÉ ET BIEN
ENCADRÉ PAR
L'ORGANISME
PARTENAIRE ET LES
COORDONATRICES DE
PRO BONO UQAM

UN BÉNÉVOLAT
PRO BONO UQAM
EN POINTS CLÉS

UN ORGANISME
PARTENAIRE
PASSIONNÉ ET
STIMULANT PRÈS À
ACCOMPAGNER LES
ÉTUDIANT.E.S DANS
LEUR PROJET

UN.E OU PLUSIEURS
AVOCAT.E.S
SUPERVISEUR.E.S
COMME RESSOURCE
EXPERTE DANS SON
DOMAINE DE DROIT

UNE IMPLICATION
RAISONNABLE DE 3
À 5 HEURES PAR
SEMAINE AVEC DES
HORAIRES SOUVENT
FLEXIBLES

UNE GRANDE
DIVERSITÉ DE
DOMAINE DE DROIT,
DE TÂCHES ET DE
CAUSES SOCIALES

UN ESPACE POUR PROPOSER

TES IDÉES ET AVOIR UN

ENCADREMENT POUR LES

RÉALISER 
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COMMENT S’INSCRIRE?  

Vous êtes étudiant-e en première année? Bonne nouvelle! Tous les étudiant-e-s au baccalauréat en droit 
peuvent s’impliquer au sein de Pro Bono. Certains projets requièrent toutefois d’être en deuxième ou en 
troisième année donc lis bien les descriptif des projet et les exigences pour être certain-e que tu es éligible.  

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 les descriptions de projet du présent cahier. 

2. Assister à l’événement de lancement du 1er septembre 2021 entre 15h et 17h si tu as des 
questions sur certains projets ou tu souhaites en apprendre plus sur Pro Bono 

3. 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.  

4. Complétez le formulaire d’inscription en ligne. 

Dans ce formulaire, vous serez invité-e 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 MERCREDI LE 15 SEPTEMBRE 2020 À 23 :59. Nous 
procéderons alors au processus de sélection et d’assignation des projets. 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 assigné.  

B O N N E  I N S C R I P T I O N !  

À NOTER : Pro Bono UQAM requiert pour toutes et tous ses bénévoles d’assister à une formation 
obligatoire en début d’année. Celle-ci aura lieu le vendredi 24 septembre 2021 à 12:30.  

SVP, nous aviser le plus tôt possible si vous êtes dans l’impossibilité d’y assister.  

Également, les étudiant-e-s en première année et ceux et celles dont le projet consiste à faire de la 
recherche devront assister à une deuxième formation obligatoire sur les stratégies de recherche 
juridique, respectivement le 27 ou 29 septembre 2021 à 12h30, organisée par notre partenaire Westlaw 
Canada. 
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LES PROJETS 

LÉGENDE 

 
   

 
Domaine(s) de droit Nombre d’étudiant-e-s 

recruté-e-s 
Travail à  
distance 

uniquement

 

Travail à distance et 
au sein de l’organisme 

 

Projet  
conjoint 

Contact avec les  
usager-ère-s 

Travail au sein de 
l’organisme 

Horaires 
réguliers ou flexibles 

 

   
 

LEXIQUE 

Les projets conjoints : Il s’agit d’un projet qui s’effectue conjointement avec une ou plusieurs autres université(s). 
La supervision du projet peut relever de l’UQAM ou d’une autre université participant au projet. 

Travail au sein de l’organisme : L’étudiant-e devra se déplacer régulièrement dans l’organisme ou autre lieu en lien 
avec son projet. Ce déplacement sera nécessaire toutes les semaines pour assurer une permanence ou de façon 
assez régulière. 

Contact avec les usager-ère-s : Le travail de l’étudiant-e l’amènera à être en contact avec la population desservie 
par l’organisme. L’étudiant-e doit donc être à l’aise avec la nature qu’un tel travail implique. Néanmoins pour le 
moment considérant la pandémie de COVID-19 le contact avec les usager-ère-s se fera uniquement à distance via 
vidéoconférence. 

Exigences : Il est absolument nécessaire de remplir ces conditions pour être admissible au projet. On ne peut pas y 
déroger. 

Atouts : Il n’est pas nécessaire de remplir ces conditions pour être admissible au projet. Cependant, en les 
remplissant il y a plus de chance d’être choisi pour effectuer le projet. 

Avis vs Information juridique : L’information juridique est une description générale et objective de l’état actuel de 
la loi et n’est pas basée sur des faits spécifiques. L’avis juridique est une opinion subjective sur l’application de la loi 
à une situation factuelle spécifique. Le Barreau du Québec n’autorise pas les étudiant-e-s à fournir des avis juridiques 
et les étudiant-e-s ne sont pas assuré-e-s pour fournir des avis juridiques donc les bénévoles Pro Bono UQAM ne 
fournissent que de l’information juridique.  
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INDEX DES PROJETS 

Domaine de droit 
Domaines variés .......................................................................................................... 11, 15, 19, 22, 26. 29 
Droit administratif ................................................................................................................................. 11, 19 
Droit carcéral .............................................................................................................................................. 24 
Droit constitutionnel ............................................................................................................................. 11, 14 
Droit criminel ................................................................................................................ 11, 19, 21, 22, 24, 30 
Droit de l’immigration ............................................................................................................... 14, 19, 26, 31 
Droit de la famille ..................................................................................................................... 19, 26, 29, 31 
Droit de la jeunesse  ............................................................................................................................ 17, 30 
Droit de la personne ............................................................................................................................. 11, 22 
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Droit des enfants ........................................................................................................................................ 17 
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Droit du travail .................................................................................................................... 14, 19, 22, 30, 31 
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Droit pénal ................................................................................................................................ 19, 21, 22, 30 
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Droits et libertés de la personne .................................................................................. 11, 14, 22, 24, 26, 31 
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3 à 5 heures ......................................................................................... 11, 17, 19, 21, 22, 23, 26, 29, 30, 33 
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Contact avec les usagers-ère-s ....................................................................... 13, 17, 19, 21, 23, 26, 29, 31 
Formation(s) offerte(s) par l’organisme .......................................... 11, 13, 14, 15, 17, 19, 24, 26, 30, 31, 33 
Horaires flexibles ................................................... 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 33 
Projet conjoint avec d’autres universités .............................................. 11, 14, 15, 19, 21, 23, 24, 26, 29, 31 
Travail à distance ..................................................................... 11, 13, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 33 
Travail en présentiel  ........................................................................................ 13, 14, 17, 19, 21, 26, 29, 31 
 
Conditions à remplir 
Avoir complété la première année du baccalauréat en droit ...............  11, 14, 15, 17, 21, 24, 26, 29, 30, 33 
Être bilingue ............................................................................................................................. 11, 14, 17, 31 
Ouvert aux étudiant-e-s de première année ................................................................ 13, 19, 22, 23, 26, 31 
Être une femme ......................................................................................................................................... 26 
 

Type de projet 
Accompagnement ................................................................................................................................ 17, 19 
Ateliers ..................................................................................................................................... 17, 19, 23, 26 
Concours de plaidoirie ............................................................................................................................... 21 
Développement d’outils de vulgarisation ............................................................... 15, 17, 19, 23, 26, 31, 33 
Guide ......................................................................................................................................................... 19 
Recherches juridiques ....................................................................................  11, 14, 15, 17, 19, 22, 30, 33 
Service d’information juridique au client .......................................................... 13, 15, 19, 22, 26, 29, 31, 33 
Stage .......................................................................................................................................................... 24 
Veille sur les droits ..................................................................................................................................... 11 
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ASSOCIATION CANADIENNE DES LIBERTÉS CIVILES (ACLC) 

     
Domaine de droit 

divers dont le droit 
criminel, le droit 

constitutionnel, le 
droit administratif et 

les droits et libertés de 
la personne 

Étudiant-e Travail à distance 3 à 5 heures 
Flexible 

Projet conjoint 
avec toutes les 

universités 
canadiennes 

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 

Depuis plus de 50 ans, l’ACLC est l’organisation 
indépendante, non gouvernementale et nationale de 
défense des libertés civiles du Canada ainsi que les 
droits et les libertés démocratiques de tous les 
peuples du Canada. Travaillant avec des avocat-e-s 

pro bono à travers le pays, l’ACLC est intervenue dans les tribunaux à tous les niveaux, se fait entendre dans les 
médias de presse écrite et audiovisuelle, et défend stratégiquement et efficacement les droits et libertés de toutes 
les personnes au Canada. L’ACLC est à la pointe de tous les débats portant sur les libertés civiles depuis sa création 
en 1964. L’ACLC est un leader dans la protection des droits, et a gagné un respect généralisé pour ses positions de 
principe sur des questions telles que la censure, la peine capitale, la police et la responsabilisation de l’État. 

LE PROJET : VEILLER SUR LES DROITS 

Ce projet permet aux étudiant.e.s de surveiller les principaux problèmes de libertés civiles et les affaires devant les 
tribunaux et les législatures, et d'aider les directeurs de plaidoyer de l'ACLC à suivre, en temps opportun, les 
problèmes qui surviennent à travers le pays.  

Les étudiant.e.s se verront attribuer une cour ou une assemblée législative particulière à surveiller. La plupart des 
tribunaux à surveiller seront des cours d'appel et pour certaines provinces où la cour d'appel est moins occupée, les 
étudiant.e.s peuvent être invités à surveiller plus d'une cour d'appel à la fois. Pour certaines des cours d'appel les 
plus achalandées, il peut être nécessaire d'avoir deux étudiant.e.s pour effectuer la surveillance. La surveillance 
consistera à vérifier les nouvelles décisions sur une base hebdomadaire ou bihebdomadaire et à identifier celles qui 
peuvent intéresser l'ACLC et/ou soulever des problèmes potentiels de libertés civiles ou de droits de l'homme. 
Lorsqu'un cas est identifié comme potentiellement d'intérêt, les étudiant.e.s rempliront un formulaire à soumettre 
à l'ACLC qui fournira un bref résumé de la décision et identifiera les questions clés pouvant intéresser l'ACLC.  

Certains étudiant.e.s surveilleront aussi l'Assemblée législative d'une province ou d'un territoire et chercheront de 
nouveaux projets de loi et/ou de nouveaux travaux par des comités. Le suivi aura lieu sur une base hebdomadaire 
ou bihebdomadaire. On s'attend à ce que les étudiant.e.s identifient les nouvelles lois ou travaux de comité qui 
suscitent des préoccupations potentielles en matière de libertés civiles ou de droits de la personne et les signalent 
à l'attention de l'ACLC. Encore une fois, les étudiant.e.s rempliront un formulaire à soumettre à l'ACLC qui fournira 
un bref résumé de la législation/du travail du comité et identifiera les questions clés qui pourraient intéresser l'ACLC. 

EXIGENCE(S) ET ATOUT(S) 

Exigence(s) :  

• Connaissance du Droit constitutionnel  
• Avoir complété minimalement sa 1ere année de Baccalauréat en droit 
• Être à l’aise à l’écrit et à l’oral en anglais  
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• Les étudiants doivent être impliqués et intéressés par les événements actuels, car ils ont un impact sur les 
libertés civiles, la responsabilité du gouvernement et les divers domaines de programme de l'ACLC 

Atout(s) :  

• Un intérêt ou un engagement envers la justice sociale est un atout 
 

FORMATION(S) OFFERTE(S) PAR L’ORGANISME 

Une rencontre virtuelle initiale sera donnée par l’organisme puisqu’il s’agit d’un projet national. Lors de cette 
rencontre, des « heures de bureau » virtuelles seront mises en place une fois toutes les deux semaines pendant au 
moins le premier trimestre pour permettre aux étudiants ayant des questions de pouvoir les poser à l’organisme. La 
session de formation initiale se tiendra virtuellement le mercredi 29 septembre à 15 heures HNE ou le vendredi 1er 
octobre à 13 h EST. L'avocat superviseur sera également disponible par courrier électronique ou par téléphone pour 
les étudiants tout au long de l'année, au besoin, s'ils ont des questions ou des préoccupations. 

Une séance de formation initiale sera donnée aux étudiant.e.s pour les introduire le projet, leur expliquer le mandat 
de l’organisme, les principaux domaines d’intérêts et attentes de l’organisme et comment utiliser le logiciel 
collaboratif.     
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ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE VILLERAY (ALV)  

 
PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 

Fondée en 1977, l’Association des locataires de Villeray (ALV) est un organisme à but 
non lucratif voué à la défense des droits des locataires et à la promotion du droit au 
logement dans le quartier de Villeray. L’ALV offre quotidiennement des services 
d’accueil aux locataires pour répondre aux questions des citoyens et citoyennes, elle 
donne des ateliers d’informations, et elle participe à diverses mobilisations en plus 
d’être activement impliquée dans la concertation locale.  

LE PROJET : SERVICE D’INFORMATION JURIDIQUE 

L’étudiant-e intègrera l’équipe qui assure le service d’accueil aux locataires. Ses tâches seront d'accueillir et 
d'informer les locataires sur leurs droits, recours et obligations à travers des appels téléphoniques. Il ou elle sera 
également amené.e à soutenir les locataires dans leurs démarches et dans leur préparation à une audience à la Régie 
du logement. À aucun moment l’étudiant.e pourra offrir de l’avis juridique. Il ou elle fournira de l’information 
juridique. L’étudiant-e pourra également faire la promotion des ateliers d’éducation populaire et référer les 
locataires aux ressources du quartier. L’étudiant.e doit également remplir les fiches d’accueil et les statistiques en 
lien avec la fréquentation de l’accueil.  

EXIGENCE(S) ET ATOUT(S) 

Exigences :  

• Adhésion au principe du droit social au logement, empathie, capacité de communication et de vulgarisation 
• Ouvert aux étudiant-e-s de première année. 

Atouts : Avoir suivi le cours JUR6546 - Droit du logement 

FORMATION(S) OFFERTE(S) PAR L’ORGANISME 

Une formation pour présenter l’ALV et ses enjeux. 

L’étudiant aura la chance d’assister à quatre formations virtuelles portant sur le droit du logement, les procédures à 
la régie du logement, les hausses de loyer et la salubrité au cours de l’année afin de bien informer les usagers de 
l’organisme. Ces 4 formations seront organisées par le Regroupement des comités logement et associations de 
locataires du Québec.   

     
Droit du logement  Étudiant-e 4 à 5 heures 

Flexible, mais il est 
préférable d’être 

disponible le mardi 
ou le jeudi de 13h à 

17h30  

Contact avec les 
usagers-ère-s  

Travail à distance et au 
sein de l’organisme 

(IMPORTANT : la 
présence à l’organisme 

ne sera possible 
uniquement avec 
l’autorisation de 

l’UQAM) 
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ASSOCIATION FOR THE RIGHTS OF HOUSEHOLD AND FARM WORKERS 
(ADDPD-ARHW) 

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 

La mission de l’ADDPD est de veiller à ce que le travail effectué dans/sur les ménages/fermes 
privés soit reconnu, respecté et valorisé. Par le biais d'actions juridiques, de recherches et 
d'activités d'éducation et de défense des droits, l'ARHW se bat pour la promotion des droits 
des travailleurs domestiques et agricoles au Québec et au Canada. 

LE PROJET : BREAK THE CHAINS: CONSTITUTIONAL CHALLENGE OF FEDERAL IMMIGRATION NORMS 
THAT RESTRICT THE RIGHT TO CHANGE EMPLOYERS (FOR TEMPORARY FOREIGN WORKERS) 

Le projet juridique est une contestation constitutionnelle des principales normes fédérales d'immigration qui lient 
les travailleurs à (un) employeur(s) spécifique(s) - afin d'assurer le respect des droits fondamentaux à la liberté, à la 
sécurité et à l'accès à la justice pour les tous les (im)migrants travailleurs domestiques et agricoles (et autres 
travailleurs étrangers temporaires travaillant au Canada avec une autorisation de travail restreinte). Ces 
informations synthétisées aideront les membres de l'équipe à garantir la présentation au tribunal de preuves 
convaincantes et d'une interprétation constitutionnelle à jour.  
 
Le rôle des étudiants sera de mener des recherches sur des questions juridiques/procédurales spécifiques et de 
préparer des mémorandums associés. Ils peuvent également être invités à suivre la mise en œuvre actuelle de 
certaines politiques ayant une incidence sur les droits des migrants au Canada. Enfin, les étudiants peuvent se voir 
confier des questions spécifiques liées aux aspects plus procéduraux de la préparation d'une contestation devant la 
Cour constitutionnelle, comme l'examen des preuves potentielles et la préparation d'un mémorandum sur la valeur 
de ces preuves ou la synthèse des informations à fournir aux collaborateurs potentiels (avocats plaidants ou 
organisations partenaires, experts universitaires ou organisateurs communautaires.) 
 

EXIGENCE(S) ET ATOUT(S) 

Exigences :  

• Avoir complété la première année du baccalauréat en droit  
• Avoir suivi le cours de Droit constitutionnel I 
• Être bilingue. 

FORMATION(S) OFFERTE(S) PAR L’ORGANISME 

Les formations suivantes seront fournies aux étudiant.e.s :  

• Constitutional law (Canadian Charter)  
• Federal immigration law (Temporary Foreign Worker Programs)  
• Legal procedures 
• Socio-legal analysis of empirical data on the obstacles, faced by employer(s)-tied (im)migrant workers in 

Canada, in the exercise of fundamental and labour rights. 

     
Droit constitutionnel, droit de 

l’immigration, droit international 
et droit du travail 

Étudiant-e 5 heures max  
 

Projet conjoint 
avec UdeM et 

McGill 

Travail en personne à 
l’organisme idéalement à chaque 
semaine (IMPORTANT : ce ne 
sera possible uniquement avec 
l’autorisation de l’UQAM) 
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BLOGUE CRL DU JEUNE BARREAU DE MONTRÉAL 

 

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 

Le Jeune Barreau de Montréal (JBM) est un organisme à but non lucratif fondé en 
1898 et regroupant les avocat·es de 10 ans et moins de pratique inscrit·es à la 
section de Montréal du Barreau du Québec. Sa mission est double. 1) défendre et 
à promouvoir les intérêts de ses membres 2) fournir 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. 
Informations relatives au CRL : Offrir de l’information juridique à la fois aux 

membres du Jeune Barreau et à la communauté juridique. Se garder à jour sur l’actualité juridique (décisions, 
législations, etc.) 

 LE PROJET : AIDE À LA RECHERCHE ET À LA RÉDACTION DE BILLET SUR LE BLOGUE DU CRL 

En collaboration avec le Comité Recherche et législation (CRL) du Jeune Barreau de Montréal (JBM), les étudiants 
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 « décisions essentielles » et participer 
à la veille jurisprudentielle. Finalement, l’étudiant 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. 

Le projet fonctionne de la façon suivante : Les étudiants assistent aux rencontres du Comité Recherche et législation 
(CRL). Les étudiants s’entendent avec l’avocat responsable sur le sujet dont il sera question pour la recherche et la 
rédaction du billet pour le Blogue du CRL. L’étudiant sera invité à rédiger un projet de texte qui sera révisé par 
l’avocat responsable.  

Le nombre de billets dépend du type d'article. Si l'étudiant rédige un article sur des décisions essentielles, il sera 
appelé à rédiger beaucoup moins d'articles puisque ce type d'article nécessite beaucoup plus de recherches, 
beaucoup plus de lecture et un travail de rédaction plus complexe. Les articles qui visent à résumer un seul jugement 
récent sont moins complexes et ne nécessitent pas de recherche. Le nombre d'articles est difficile à évaluer puisque 
le tout dépend de la longueur de la décision, laquelle peut entrainer plus ou moins de travail. Il n'y a donc pas 
d'objectifs précis. Toutefois, les mentors sont avisés que les étudiants doivent faire 3h par semaine de travail. 

EXIGENCE(S) ET ATOUT(S) 

Exigences :  

• Avoir complété la première année du baccalauréat en droit  
• Les étudiant·es voulant s’impliquer dans ce projet auront à soumettre un texte juridique de 500 mots (il 

peut s’agit d’un extrait d’un texte rédigé dans le cadre d’un cours de droit). Ce texte accompagnera leur 

     
Domaines de droit variés -  

Le Blogue vise à publier 
des articles touchant à 

tous les domaines de droit  

Étudiant-e 3 heures  
Flexible, mais plan 

de travail à 
déterminer au 

début 

Projet conjoint 
avec UdeM et 

McGill 

Travail à distance, 
mais les étudiant.e.s 
pourront participer 
aux rencontres du 
CRL si c’est à nouveau 
en personne 
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application. Ces textes seront transmis à Me Gabrielle Roberge, qui choisira les étudiant·es qui participeront 
au projet.  

Atouts :  

• Être bilingue. 

FORMATION(S) OFFERTE(S) PAR L’ORGANISME 

Une formation concernant les exigences en matière de rédaction et de structure d’articles pour le blogue sera 
organisée virtuellement. 
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CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE EN COMMUNAUTÉ D’HOCHELAGA AFFILIÉ 
À LA FONDATION DR JULIEN 

   
 

 

Droit des enfants         Étudiant-e-s  Contact avec les 
 usagers-ère-s 

Travail à distance pour la 
recherche et la rédaction, mais 
en présence pour les activités 
(IMPORTANT : la présence à 
l’organisme ne sera possible 

uniquement avec l’autorisation 
de l’UQAM)  

    

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 

Le CPSC d’Hochelaga est ancré dans sa communauté et offre des soins et services aux 
enfants en situation de vulnérabilité du quartier dans le respect de leurs droits 
fondamentaux. Grâce à son équipe multidisciplinaire (pédiatres, avocate-médiatrice, 
travailleuses sociales, thérapeutes, éducatrices, etc.), à ses bénévoles, et à l’ensemble de 
ses partenaires, le CPSC d’Hochelaga soigne et outille les enfants pour la vie. 

 

LE PROJET : OUTILLER LES ENFANTS À PROPOS DE LEURS DROITS !  

Ce projet comporte deux volets, soit le volet de contact direct avec les enfants, et le volet recherche et rédaction. 
Le premier volet peut se matérialiser des façons suivantes, selon l’intérêt des étudiant.e.s bénévoles :  
 
Volet contact direct avec les enfants : 

 
Cette année, les étudiant·es auront la chance de travailler de près avec les enfants qui font partie de divers comités 
du CPSC d’Hochelaga. Leur rôle principal est d’outiller les enfants relativement à leurs droits et les accompagner 
dans des projets autonomisants et participatifs. Le temps qui n’est pas comblé par les activités en présentiel sera 
dédié à la recherche et à la rédaction. 
 
Les projets suivants seront faits par les étudiant.e.s bénévoles 
 
• Préparer un groupe d’enfants à concevoir et offrir un cours universitaire qui sera donné au début du mois de 

février dans le cadre du cours du Professeur Alain Roy, (Droit de l’enfant – DRT3803). Ce cours pourra 
également être offert à l’UQAM (à confirmer);  

• Animer des « ateliers sur les droits des enfants ». Les modules de formation du Programme FER (Familles 
Enfants Réseaux) sont prêts à être utilisés. Les étudiant.e.s bénévoles n’ont pas à concevoir d’ateliers, ils.elles 
sont invité.e.s à les offrir à un groupe d’enfants (8 à 12 enfants âgés entre 8 et 13 ans) ; 

• Animer un projet en développement qui allie l’apprentissage du français au droit : Jeunes reporteurs. Les 
enfants conçoivent un article écrit et/ou un reportage vidéo sur une thématique de leur choix, tout en 
bénéficiant d’outils sur leurs droits fondamentaux et en français ; 

• Accompagner des enfants dans l’enregistrement de capsules informatives sur le droit du logement, et la 
protection de la jeunesse, notamment.  

 
 
Volet recherche et rédaction : 

 
Les étudiant.e.s bénévoles pourront choisir de se concentrer sur le second volet du projet, soit la recherche et la 

3 à 5 heures 
Flexible sauf 

pour les 
activités 



 

18 

rédaction. Les enfants et leurs familles peuvent vivre des enjeux complexes en matière de santé, logement, 
protection de la jeunesse, immigration, notamment. Les étudiant.e.s bénévoles qui opteront pour le second volet 
du projet se verront assigné des recherches dans tout domaine de droit pouvant avoir un impact sur le 
développement global des enfants. 
 

EXIGENCE(S) ET ATOUT(S) 

Exigences :  

• Être bilingue (Français et Anglais) au moins pour la lecture 
• Avoir complété la première année du baccalauréat en droit. 
• Avoir suivi les cours Droit international des droits des enfants (JUR6643) ou Droit des enfants et de la 

protection de la jeunesse (JUR6522) ou Droit des enfants et droit international (JUR665N) ou y être inscrit 
• Un processus de nomination de bénévoles existe au sein des organismes lequel inclut une vérification 

d’antécédents des candidat.e.s sélectionné.e.s selon la procédure du SPVM 
(https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Verification-des-antecedents). 

Atouts : 

• Connaissance accrue de a Convention relative aux droits de l’enfant 

FORMATION(S) OFFERTE(S) PAR L’ORGANISME 

Des formations sur l’introduction à la pédiatrie sociale en communauté et sur les 7 principes des droits de l’enfant 
seront données aux étudiant.e.s lors du projet.    
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CLINIQUE JURIDIQUE DU GRAND MONTRÉAL 

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 

Le mandat au sein de la Clinique juridique du Grand-Montréal est unique par sa pluralité 
d’opportunités. La Clinique est à la recherche d’étudiant.e.s motivé.e.s, mais surtout curieux.ses 
de s’impliquer de différentes façons. Notre offre de services inclut une clinique de consultations 
sans rendez-vous sur tous les domaines de droit, de l’accompagnement dans la rédaction de 
procédures, et la création d’ateliers d’éducation populaire.  

 

LES PROJETS 

Volet 1 Banque de documentation : L’importance de la recherche au sein de la Clinique juridique est sans équivoque. 
En ce sens, l’organisme aspire à créer une banque de documentation gratuite, mise à jour annuellement, pour tous 
nos membres. Cette banque de documentation serait numérisée en ligne, mais aussi disponible sous format papier, 
et permettrait l’accès à une foule d’informations juridiques. Plusieurs types de publications sont prévus, soit des 
brochures explicatives, des guides procéduraux, des formations liées à des visites guidées, et même un abécédaire 
de questions fréquemment posées par les justiciables en termes de lexique, de ressources, de programmes, etc.  

Les étudiant.e.s seront invités à faire les recherches nécessaires pour le contenu de la banque de documentation. 
Multiples sujets seront déterminés avec leur collaboration, et une recherche d’abord théorique aura à être effectuée 
puis une recherche de terrain sera aussi demandée. En fait, l’objectif de ce projet est d’inclure les étudiant.e.s dans 
la réflexion et l’identification de sujets de droit concrets qui affectent l’accès à la justice, et ensuite de prendre le 
rôle du justiciable dans la démarche à entreprendre. Le projet vise à définir 5 sujets, et à créer 5 guides. Les formats 
des guides seront variables et le processus de création et de recherche sera complètement collaboratif avec les 
étudiant.e.s.  

Volet 2 Consultation juridique : Tous les samedis, depuis octobre 2020, la Clinique juridique dessert le quartier en 
ouvrant ses portes, et en offrant des consultations juridiques gratuites. De fait, une équipe d’étudiant.e.s en droit 
est présente, prête à accueillir les usager.ères, et un.e avocat.e bénévole demeure aussi présent.e afin d’assurer une 
supervision aux étudiant.e.s, et de pouvoir octroyer des conseils sur place. Cette Clinique est hebdomadaire, 
gratuite, et ouverte à tous.tes. La Clinique sans rendez-vous est non seulement bien établi à Montréal-Nord, mais 
ouvre ses portes aussi à Côte-des-neiges. Ainsi, deux périodes de rencontres d’usagers par semaine auront lieu sur 
deux points de services différents à Montréal.  

Le rôle de l’étudiant.e clinicien.ne en consultation est de rencontrer l’usager, assurer une compréhension du 
problème juridique dont il est question, bien noter les faits nécessaires, procéder à la recherche, faire les suivis avec 
l’avocat.e correcteur.trice et faire la rencontre de suivi avec l’usager pour transmettre l’information juridique. 
 

  

 

   
Droit varié dont droit 
administratif et droit 
public (volets 1 et 3), 

droit de 
l’immigration, droit 
pénal et criminel, 

droit de la famille et 
droit du logement 

(volets 2 et 3) 

Étudiant-e-s 
 

Travail au sein de 
l’organisme (le samedi ou 
lundi dépendamment du 

point de service) et à 
distance (voir selon le 

contexte COVID) 
(IMPORTANT : la présence 

à l’organisme ne sera 
possible uniquement avec 
l’autorisation de l’UQAM) 

3 à 5 heures 
Flexible mais à planifier 

avec l’organisme 

Projet conjoint 
avec l’UdeM, 

McGill et 
UdeSherbrooke 

Contact avec les 
usagers-ère-s  
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Volet 3 Ateliers juridiques: Le volet d’éducation populaire de la Clinique est fondamental au travail d’accès à la 
justice. En ce sens, l’organisme assure la création d’ateliers juridiques vulgarisés sur différents sujets de droit. Les 
ateliers sont créés suivant les besoins recensés dans la communauté et en collaboration avec les organismes 
communautaires. L’objectif est d’établir une communication claire, une discussion intéressante sur le droit, et une 
transmission d’informations juridiques que tous.tes devraient connaître. Les ateliers sont adaptés à multiples profils, 
soit des jeunes et des moins jeunes, des personnes en situation d’itinérance, en refuge, en maison de transition, ou 
même des enfants.  

Ainsi, le projet est de créer du contenu entre autres en droit du travail, en droit public, en droit de l’immigration, en 
droit du logement, et d’animer la présentation et les discussions qui suivent sur le contenu. Les étudiant.e.s 
doivent faire de la recherche juridique sur les sujets donnés, réfléchir à des modes de présentations intéressants et 
stimulants dépendamment du public cible et assurer l’animation et la présentation de l’atelier. 

EXIGENCE(S) ET ATOUT(S) 

Atouts :  

• Avoir des antécédents professionnels ou académiques qui ont des liens avec les types de droit demandés 
dans chacun des projets 

• Être bilingue et même trilingue 

FORMATION(S) OFFERTE(S) PAR L’ORGANISME 

La Clinique prévoit offrir deux formations en collaboration avec Éducaloi, et des séances de formations à l’interne 
de l’organisme sur divers sujets, notamment le profilage racial et le droit de l’immigration.  
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CLINIQUE JURIDIQUE JURIPOP 

  

 

   
Droit criminel 

 
Étudiant-e-s 

 

Travail à distance et dans 
l’école assignée si possible 

(IMPORTANT : la présence à 
l’organisme ne sera possible 

uniquement avec 
l’autorisation de l’UQAM) 

3 à 5 heures 
Flexible mais à 

déterminer en équipe 

Projet conjoint 
avec l’UdeM et 

McGill 

Contact avec les 
usagers-ère-s  

PRÉSENTATION DE 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 est notamment porteur de 
nombreux projets d’éducation juridique innovants, dont le Concours de 
plaidoirie CSQ-Juripop. 

LE PROJET : CONCOURS DE PLAIDOIRIE CSQ-JURIPOP 

Depuis 2011, ce concours de plaidoirie se veut une activité formatrice pour les élèves de 4e et 5e secondaire, 
ainsi que pour les cégépiens qui s’intéressent au droit et à la justice. Ce projet consiste en deux étapes ; des 
ateliers préparatoires et une simulation de procès. Les ateliers sont fournis « clé en main » par l’équipe de 
Juripop. Le concours se déroule en 3 joutes au secondaire comme au Cégep : quarts de finale, demi-finales et 
grandes finales. À travers le projet, nous tentons de reproduire l’ambiance d’un procès de la façon la plus 
réaliste que possible. Ainsi, nous mettons en scène des témoins, un accusé, deux procureurs de la Couronne, 
deux avocats de la défense (tous joués par les étudiants), ainsi qu’un juge et un jury-évaluateur (tous joués par 
des avocats ou juges en poste ou à la retraite). 

 
Automne: Les équipes de cinq élèves, jumelés avec deux étudiants pro bono par école sont formées. 
Dépendamment de la proximité, on demande aux étudiants de se déplacer dans les écoles. Les étudiants pro 
bono reçoivent des ateliers fournis par Juripop où divers concepts en droit criminel sont abordés, mais peuvent 
les approfondir selon les besoins des élèves dans le but de préparer les élèves au Concours. Les étudiants 
rencontrent les élèves trois fois pendant le semestre d’automne, et chaque rencontre dure 1h30. Les étudiants 
pro bono et les écoles fixent entre eux les rencontres avec les élèves. En raison de la covid-19, les étudiants 
devront peut-être faire les formations à distance, dépendamment de la politique de l’école. Les étudiant·es 
doivent prendre le temps de maitriser la matière avant chaque atelier et coordonner avec les avocat·es-mentors 
et responsables de l’école pour l’organisation des rencontres.  

 
Hiver : L’avocat·e mentor (assisté·e par les étudiant·es) donne huit ateliers sur les techniques de plaidoirie 
interrogation/contre-interrogation aux élèves. Un samedi en février, a lieu le quart de finale à la Cour municipale 
de Montréal. La demi-finale et la finale ont lieu le même samedi vers la fin mars à la Cour d’appel du Québec.  

EXIGENCE(S) ET ATOUT(S) 

Exigences :  

• Avoir suivi le cours de Droit pénal (JUR2535)  
• Avoir un intérêt pour le droit criminel, pour la vulgarisation du droit et pour le travail avec les jeunes.  
• Avoir complété la première année du baccalauréat en droit. 
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COALITION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES QUÉBÉCOIS DE LUTTE 
CONTRE LE SIDA (COCQ-SIDA) 

    
Divers types de droits dont les 

droits et libertés de la 
personne, le droit du travail, le 

droit criminel, le droit de la 
santé 

Étudiant-e-s Travail à distance, mais 
possibilité d’aller à 
l’organisme parfois 

3 à 5 heures 
Flexible 

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME  

La Coalition  des organismes communautaires québécois de lutte 
contre le SIDA s’enracine dans une volonté commune de 
regrouper les différents acteurs communautaires québécois 
impliqués dans la lutte contre le VIH/sida. La COCQ-SIDA exerce 
son leadership afin de susciter, soutenir, consolider et 
promouvoir l’action communautaire autonome, pertinente et 
efficace face à la lutte contre le VIH/sida. Elle est guidée, dans 
ses actions, par les principes suivants : participation accrue des 

personnes vivant avec le VIH, la solidarité, l’autonomie, l’ouverture et la démocratie. La Coalition soutient ses 
organismes membres dans le développement de la lutte contre le VIH/sida, favorise et soutient des mécanismes de 
concertation afin de développer et de défendre des positions communes, représente les organismes membres face 
aux instances gouvernementales et paragouvernementales et devant le grand public.  

LE PROJET : RECHERCHES JURIDIQUES SUR LES DROITS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH 

L’organisme a un service d’information juridique, en plus d’un secteur Droits de la personne œuvrant principalement 
dans le développement de plaidoyers. Les étudiant-e-s devront effectuer préalablement une recherche juridique sur 
les enjeux et les droits des personnes vivant avec le VIH-SIDA. Divers projets seront proposés au cours de l’année. 
Dans un premier temps, les étudiant.e.s devront faire une recherche exploratoire sur le droit à l’oubli afin de cerner 
si une personne peut demander que des événements passés soient retirés. La recherche touchera entre autres le 
dévoilement du test séropositif d’une personne qui souhaite que cette information ne soit plus connue. Les 
étudiant.e.s devront également faire de la recherche afin d’identifier les sites d’injection.  

 
Les étudiant.e.s auront également à travailler sur le projet VIH info droit qui comporte plusieurs volets qui touche 
entre autres les droits et libertés, le droit du travail et le droit criminel. Les étudiant.e.s devront aussi faire de la 
recherche juridique afin de bonifier les capsules sur le site web de l’organisme.    

EXIGENCE(S) ET ATOUT(S) 

Exigences :  

• Ouvert aux première année, mais sous condition d’avoir de bonnes habiletés de recherche. 
• Être très autonome et débrouillard.e et avoir une excellente capacité de recherche et de synthétisation 
• Être à l’aise de discuter de sujets tels que la sexualité, l’utilisation de drogues par injection, les ITSS et 

d’autres traumatismes/difficultés auxquels les personnes vivant avec le VIH sont confrontées. 

FORMATION(S) OFFERTE(S) PAR L’ORGANISME 

Au besoin les étudiant.e.s pourront suivre des formations à l’organisme pour les aider dans leur compréhension des 
enjeux.   
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DROIT ET SOINS DE SANTÉ (PROJET INTERNE) 

    

 
 

Droit de la 
santé 

Étudiant-e-s Travail à distance, 
mais parfois les 

organismes 
souhaitent que ce 
soit en personne 

3 à 5 heures 
Flexible 

Contact avec les 
usagers-ère-s par 
vidéoconférence 

Projet conjoint 
avec l’UdeM 
et McGill 

LE PROJET : ATELIERS DROIT ET SOINS DE SANTÉ 

Ce projet interne vise à informer les usagers d’organismes à Montréal sur leurs droits 
relativement aux soins de santé à travers des ateliers d’information juridique qui seront 
donnés virtuellement ou en personne dans des organismes de Montréal. Plusieurs 
personnes utilisant régulièrement le système de santé connaissent mal ou pas du tout la 
question du consentement aux soins. Plus précisément, ces personnes ignorent leur droit 
de refuser des traitements, leur droit d’être pleinement informé.e.s des traitements, les 
recours possibles en cas de violation de leurs droits, le déroulement des procédures 
judiciaires, etc. Pourtant, la notion de consentement aux soins requiert que le ou la patient-
e puisse participer au choix de ses traitements et qu’une collaboration se crée entre les 
professionnel-le-s traitant-e-s et le ou la patient-e. Certains groupes plus vulnérables sont 
plus propices à utiliser régulièrement le système de santé, mais sans connaître leurs droits. 

Ceci peut alors mener à des soins non voulus ou à une crainte profonde qui mène ces usagers à ne pas aller chercher 
l’aide en santé dont ils auraient besoin. 

 
Le projet consiste à créer des ateliers de vulgarisation pour les usagers.ères des organismes qui travaillent avec des 
populations vulnérables afin de clarifier le cadre juridique et judiciaire du consentement aux soins et du cadre 
législatif entourant les soins de fin de vie entré en vigueur en décembre 2015. Les ateliers rejoindront plusieurs types 
d’usagers.ères du système de santé, dans la perspective d’accroître leur participation aux soins. Différents volets des 
soins de santé pourront également être ajoutés en fonction des besoins spécifiques des différents organismes.  

Les étudiant.e.s devront dans un premier temps s’approprier la recherche juridique déjà effectuée. Ensuite, les 
étudiant.e.s devront prendre connaissance des demandes des groupes ou organismes intéressés à recevoir les 
ateliers afin d’effectuer une recherche juridique complémentaire pour rendre l’atelier adapté aux besoins 
spécifiques de la population visée. 

EXIGENCE(S) ET ATOUT(S) 

Exigences :  

• Détenir toute expérience pertinente en lien avec les enjeux de consentement aux soins.  
• Avoir une bonne capacité de vulgarisation et faire preuve de pédagogie 

Atouts :  

• Avoir suivi le cours de Droit de la santé (JUR6560) et droit psychiatrique (JUR6639) 
• Bilinguisme 
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EN VERO 

     
Droit carcéral, droit 

criminel et droit de la 
personne 

Étudiant-e-s Travail à distance 5 heures 
Flexible 

Projet conjoint 
avec l’UdeM et 

McGill 

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, 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, etc.) 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 : STAGE 

Le projet consiste pour les étudiant.e.s participant.e.s à prendre directement part aux activités du Département des 
Affaires légales de l!organisme consistant en l’évaluation préliminaire des nouvelles demandes d’aide reçues et en 
attente de traitement et, éventuellement, en la participation à l’élaboration de stratégies de défense pour les cas 
avérés de coupables fabriqués. Les étudiant.e.s se verront confier au minimum un cas de personne qui, 
potentiellement, serait (ou aurait été) victime d!emprisonnement injustifié et devra procéder à l’évaluation du 
dossier afin de déterminer, sur la base de critères objectifs et d’une analyse méticuleuse des éléments de preuves 
et autres documents juridiques, si EN VERO devrait ou non intervenir dans les cas en question. Au moins 75% des 
tâches seront de nature juridique. Les étudiant-e-s ne fourniront en aucun cas des conseils juridiques, mais 
uniquement des recommandations adressées à la Direction du Département des Affaires légales en vue d’une prise 
de décision éclairée par celui-ci sur chacun des dossiers à l’étude. 
 
L’étudiant devra effectuer une évaluation préliminaire d’une demande d’aide relative à un cas présumé de coupable 
fabriqué.e. En cas d’évaluation négative (recommandation défavorable suite à l’étude de la demande d’aide), un 
autre dossier sera assigné à l’étudiant.e, mais en cas d’évaluation positive (recommandation favorable suite à 
l’étude de la demande d’aide) : 

 
• Élaboration d!un résumé global de l!affaire en vue de sa publication sur le site web de l!association après 
avoir été révisé par l!avocat superviseur et/ou la Direction du Département des Affaires légales. 
• Remplir les formulaires fournis par EN VERO pour l!intégration du cas de la victime dans la base de données, 
incluant l’élaboration de résumés détaillés concernant les violations aux droits de la personne et aux règles de 
procédures.  
• Organisation des éléments de preuves : collection des documents juridiques étayant la thèse de l!innocence 
de la personne injustement incarcérée, classification des documents sur la plateforme de travail d!EN VERO (google 
drive et pages privées sur le site web) 
• Soutien au Département des Affaires légales d"EN VERO dans le cadre de l’élaboration d!une stratégie de 
défense en fonction des connaissances acquises sur le dossier, incluant la recherche de partenaires potentiels 
(collectifs, associations, activistes, etc.) dans le pays dont la victime est originaire.  
• Soutien au Département des Affaires légales d"EN VERO dans le cadre de la rédaction d!un rapport-synthèse 
à destination du juge ou magistrat en charge de l!affaire. 
 

EXIGENCE(S)  
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• Être bilingue (Français et Espagnol) – hispanophones ou avoir une très bonne maîtrise de la langue 
espagnole  

• Avoir une bonne capacité d’analyse, d’enquête et de recherche.  
• Avoir l’esprit d’équipe et de la détermination, ainsi qu’un grand sens des responsabilités. 
• Avoir complété la première année du baccalauréat en droit. 
• Intérêt pour le domaine des droits humains 

FORMATION(S) OFFERTE(S) PAR L’ORGANISME 

Une formation de 4-5 heures sur le fonctionnement de l’organisme et sa vision sera fournie aux étudiant.e.s de façon 
virtuelle. 
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INTER-VAL 1175  

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 

Inter-Val 1175 est une maison d’hébergement pour femmes et enfants vivant de la violence 
conjugale et/ou familiale. L’organisme intervient avec l’approche féministe intersectionnelle et 
a pour valeurs respect, solidarité, égalité, authenticité et autonomie, ce qui permet d’offrir des 
services aidants et adaptés aux besoins très divers des résidentes. 

FORMATION(S) OFFERTE(S) PAR L’ORGANISME 

Une formation sur le fonctionnement de l’organisme et sa vision sera fournie aux étudiant-e-s. 

Au besoin, l’organisme peut également fournir des formations supplémentaires aux étudiantes afin d’avoir une 
approche plus appropriée avec les usagères. 

PREMIER PROJET : CAPSULES EN DROIT DE LA FAMILLE 

  

 

  
Droit de la famille  ÉtudiantEs Travail à distance et au sein de 

l’organisme (IMPORTANT : la 
présence à l’organisme ne sera 

possible uniquement avec 
l’autorisation de l’UQAM) 

4 heures 
Flexible  

 

Projet conjoint 
avec McGill 

DESCRIPTION 

Création de capsules de vulgarisation juridique sur le processus de demande de garde en droit de la famille. Les 
capsules devront exposer l’état du droit de la famille aux bénéficiaires de la maison d!hébergement. Une attention 
toute particulière sera portée sur la question des contacts entre le père et l!enfant.  

 
Les recherches ont déjà été très avancées par les étudiantes les sessions passées donc il faut s’approprier le matériel 
créé, s'assurer que les potentiels changements législatifs soient abordés (réforme de mars 2021) et regrouper 
l’information en catégories qui pourront faire l'objet de capsules vidéos. Les étudiantes devront donc vulgariser le 
contenu juridique afin de créer des capsules dynamiques de quelques minutes sur divers sujet du droit de la famille. 

EXIGENCE(S) ET ATOUT(S) 

Exigences :  

• Avoir suivi le cours de Droit de la famille (JUR2521) où y être inscrit à la session d’automne   
• Faire preuve de compassion, d’écoute et de professionnalisme et avoir une sensibilité aux réalités des 

femmes victimes de violence familiale.  
• Avoir complété la première année du baccalauréat en droit. 
• En raison de la clientèle desservie, seules des étudiantES peuvent participer au projet. 

Atouts :   

• Bilinguisme  
• Toute expérience pertinente en lien avec les activités de l’organisme. 

DEUXIÈME PROJET : CAPSULES EN DROIT DE L’IMMIGRATION 
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Droit de 

l’immigration  
                 ÉtudiantEs Travail à distance et au sein de 

l’organisme (IMPORTANT : la présence à 
l’organisme ne sera possible uniquement 

avec l’autorisation de l’UQAM) 

4 heures 
Flexible  

 

DESCRIPTION 

Création de capsules de vulgarisation sur divers sujets qui touchent à l’immigration dont au processus d’obtention 
de la résidence permanente. Les capsules devront aborder les différents statuts immigratoires des femmes 
fréquentant l’organisme et être présentées aux usagères en langage clair. Les capsules devront également aborder 
l’aspect du parrainage puisqu’il s’agit d’un sujet qui préoccupe souvent les conjoints.  

Les recherches ont déjà été très bien avancées par les étudiantes les sessions passées donc il faut s’approprier le 
matériel créé, s'assurer que les potentiels changements législatifs soient abordés et regrouper l’information en 
catégories qui pourront faire l'objet de capsules vidéos. Les étudiantes devront donc vulgariser le contenu juridique 
afin de créer des capsules dynamiques de quelques minutes sur le droit de l’immigration. 
 

EXIGENCE(S) ET ATOUT(S) 

Exigences :  

• Faire preuve de compassion, d’écoute et de professionnalisme et avoir une sensibilité aux réalités des 
femmes victimes de violence familiale.  

• Avoir complété la première année du baccalauréat en droit. 
• En raison de la clientèle desservie, seules des étudiantES peuvent participer au projet. 

Atouts :   

• Avoir suivi le cours de Droit de l’immigration (JUR6535) où y être inscrit à la session d’automne.  
• Bilinguisme  
• Toute expérience pertinente en lien avec les activités de l’organisme. 

TROISIÈME PROJET : GUIDE SUR LE SYSTÈME DE JUSTICE 

  

 

  
Droit général et 

fonctionnement des 
tribunaux 

ÉtudiantEs Travail à distance pour le 
moment et possibilité 

éventuelle de présentiel 
(IMPORTANT : la présence à 
l’organisme ne sera possible 

uniquement avec 
l’autorisation de l’UQAM) 

4 heures 
Flexible  

 

Projet conjoint 
avec l’UdeM 

 

DESCRIPTION 

Création de capsules explicatives du système de justice, des différents types de cours de justice (chambre de la 
jeunesse, Cour supérieure, Cour du Québec, Cour municipale), du fonctionnement d’un procès, du positionnement 
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et du rôle des différents membres présents dans la salle de Cour. Il sera aussi important dans les capsules d’expliquer 
les principes importants et règles de bases à connaître pour un procès. 
 
Le tout doit être abordé dans la perspective des femmes qui fréquentent le centre et qui ont besoin de se préparer 
avant un procès.  
 
Les étudiantes devront donc faire la recherche des informations nommées plus haut et créer des capsules vidéo sur 
ces sujets. Les étudiantes devront également s’assurer de bien vulgariser le contenu juridique afin de créer des 
capsules dynamiques de quelques minutes sur ces divers aspects du droit et du fonctionnement de l’appareil de 
justice.  

EXIGENCE(S) ET ATOUT(S) 

Atouts :  

• Avoir suivi les cours de droit judiciaire I et droit de la preuve  
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JURISTES À DOMICILE  

      
Domaines variés 

dont droit du 
logement, droit 

familial et droit civil 
en général 

Étudiant-e 
 

Travail en personne chez les 
usagers.ères lorsque ce sera 

possible et possibilité de travailler 
à l’organisme (IMPORTANT : la 
présence à l’organisme ne sera 

possible uniquement avec 
l’autorisation de l’UQAM) 

3 à 5 heures 
Flexible mais à 

déterminer au début 
du mandat 

Projet conjoint 
avec l’UdeM et 

McGill 

Contact avec les 
usagers-ère-s 

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 

L’organisme a comme mandat de rencontrer des gens afin 
de leur donner de l’information 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 à divers domaines de droit, à l’exception du droit fiscal. Les 
services de l’organisme sont 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 se déplacer pour quelque raison que ce soit. Dans un contexte de la COVID-19 néanmoins les 
services seront dispensés via vidéoconférence ou des appels téléphoniques dans la plupart des cas. 

LE PROJET : UNE JUSTICE ACCESSIBLE 

Les services de l’organisme sont habituellement 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 de déplacer, pour quelque raison que ce soit. Actuellement les services de Juriste 
à domicile sont principalement par téléphone et moyen technologique afin de limiter au minimum les contacts. 
Néanmoins des rencontres en personne et même à domicile peuvent avoir lieu.  

 
Les étudiant.es seront principalement appelé.es à rencontrer les membres de l’organisme, et faire la recherche 
nécessaire pour répondre à leurs questions. Lorsque les étudiant.es rencontreront les membres pour répondre à 
leurs questions, ils et elles seront accompagné.es d’un.e juriste. 

 
Bien que le service direct aux clients est priorisé, s’il reste du temps dans la semaine, les bénévoles seront appelés à 
rédiger des capsules d’information juridique. Il n’y a pas de minimum ou de maximum de capsules à rédiger. Les 
bénévoles qui ont une bonne habileté de rédaction et qui démontrent un intérêt marqué pour un domaine de droit 
en particulier pourront être appelés à rédiger des plaintes auprès de la CNESST et des mise en demeure.   

EXIGENCE(S) ET ATOUT(S) 

Exigence :  

• Avoir complété la première année du baccalauréat en droit. 

Atout :  

• Être bilingue. 
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PIAMP  

    
Droit de la jeunesse, droit 

du travail et droit criminel 
Étudiant-e-s Travail à distance 3 à 5 heures 

Flexible 

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 

L’organisme existe depuis 1982. Sa mission est d’offrir un lieu sécuritaire aux jeunes 
qui échangent des services sexuels contre toute forme de rémunération ou qui sont 
susceptibles de le faire, en leur donnant un pouvoir décisionnel dans l’organisme. 
Nos valeurs sont l’empowerment, la justice sociale, l’autonomie des individus et des 
communautés, et l’action communautaire. L’intervention psychosociale que nous 
offrons aux jeunes se fait dans une approche globale et anti-oppressive. Elle est 
individuelle, de groupe et communautaire, selon les besoins et les intérêts des 
jeunes. 

LE PROJET : LES DROITS DES JEUNES TRAVAILLEURS.SES DU SEXE 

Ce projet vise à clarifier notre obligation à signaler à la protection de la jeunesse des situations dans lesquelles des 
personnes mineures échangent des services sexuels contre rémunération. Bien sûr, ces situations posent un 
problème de consentement et les jeunes sont à risque de vivre des traumas. Cependant, nous savons aussi que le 
signalement à la protection de la jeunesse ne répond pas toujours à leurs besoins et dans plusieurs cas, risque de 
leur nuire, les isoler davantage et les mettre encore plus à risque de vivre de la violence. Nous savons que certains 
organismes ont des partenariats avec la protection de la jeunesse qui font en sorte que ces organismes n’ont pas 
l’obligation de signaler ce type de situation. Nous aimerions savoir ce que ces partenariats impliquent en termes 
pratiques et légaux. L’organisme a aussi d’autres questions concernant la jurisprudence. 
 
L’organisme aimerait aussi savoir si l'obligation dans les ordres professionnels de ne pas nuire à la réputation de la 
profession peut être interprétée comme une interdiction de pratiquer dans cet ordre professionnel en étant ou en 
ayant déjà été travailleur.euse du sexe. Certaines personnes craignent d'être radié.es de leur ordre professionnel s'il 
était révélé qu'ils/qu'elles ont fait du travail du sexe ou qu'ils/qu'elles en font encore. 

 
Les étudiant.e.s devront donc faire de la recherche législative, doctrinale et jurisprudentielle sur ces questions afin 
d’apporter des réponses à l’organisme. Les étudiant.e.s devront donc créer un rapport écrit et un résumé du 
rapport pour les besoins internes de l’organisme et de leurs intervenant.e.s 
.   

EXIGENCE(S) ET ATOUT(S) 

Exigences :  

• Avoir complété sa première année de droit 

Atouts :  

• Être bilingue 

FORMATION(S) OFFERTE(S) PAR L’ORGANISME 

Les formations fournies aux organismes seront à déterminer en fonction des besoins des étudiant.e.s afin de 
connaître l’organisme. Les intervenant.e.s de l’organisme sont toujours là pour permettre aux étudiant.e.s de mieux 
comprendre la réalité de ces jeunes.    
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PINAY (ORGANISATION DES FEMMES PHILIPPINES DU QUÉBEC)  

      
Droit du travail, Droit 

de l’immigration, Droits 
et liberté de la 

personne, Droit de la 
famille et droit 

international du trafic 

Étudiant-e-s 
 

Travail au bureau si la 
situation le permet 

(IMPORTANT : la 
présence à l’organisme 

ne sera possible 
uniquement avec 
l’autorisation de 

l’UQAM) 

5 heures 
Flexible  

Projet conjoint 
avec McGill 

Contact avec les 
usagers-ère-s  

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME  

Fondé en 1991, PINAY est un organisme de défense des droits des femmes philippines, 
dont la plupart font partie du programme des aides familiales migrantes. La mission 
de l’organisme est d’organiser les femmes philippines migrantes travaillant 
principalement en tant que travailleuses domestiques. Depuis plus de 20 ans, 
l’organisme rassemble ces travailleuses et leurs allié-e-s afin de lutter pour un niveau 
de vie décent, ainsi que pour la reconnaissance pleine et entière de leurs droits 
fondamentaux.  

 

LE PROJET : PINAY’S LEGAL CLINIC AND LEGAL WORKSHOPS 

Le travail de la Clinique d'information juridique Pinay comprend :  

• Recherche juridique sur : Politique d'immigration telle que Programme des travailleurs étrangers 
temporaires (PTET), règlement du travail pour les aidants naturels, Règlement du Québec sur les droits de 
la personne, Droit de la famille, Politique juridique sur la traite des personnes, Droit civil.   

• Séminaires publics d'information juridique sur l'une des politiques suivantes : Le programme fédéral 
d'immigration des TET, la réglementation provinciale/fédérale du travail de la CNESST, les droits de la 
personne individuels, les séminaires internationaux/nationaux sur la traite des personnes. Les séminaires 
sont programmés en fonction de la disponibilité et des capacités des étudiants, des avocats bénévoles et 
de l'organisation. Les séminaires prévus sont prévus à l'automne, à l'hiver ou aux deux.   

• Une présentation PowerPoint est disponible pour les séminaires sur les politiques d'immigration, mais en 
raison des changements fréquents apportés aux politiques, les étudiants se voient confier la tâche 
d'examiner et de réviser les informations contenues dans le PowerPoint quelques semaines avant le 
séminaire prévu, avec le l'orientation et l'approbation de l'avocat superviseur.  

Les étudiant.e.s devront donc :  

1) Interviewer les clients, consulter les avocats superviseurs sur le dossier assigné. L'avocat superviseur les guidera 
dans leurs recherches, examinera et assurera le contrôle de la qualité des informations juridiques fournies aux 
clients. Les étudiants mettront également à jour des fichiers sur notre lecteur Google partagé, effectueront des 
recherches juridiques liées à des problèmes sur des dossiers de cas, un accompagnement (comprend : prendre des 
notes, offrir un soutien moral et fournir des informations). Aider les clients à communiquer avec les institutions. 
Habituellement, les clients ont des questions juridiques concernant les conditions de travail, les abus, les 
exploitations, le statut d'immigration, les droits du travail, les droits de la personne.  

2) Ateliers et brochures Connaissez vos droits : les élèves développeront, pendant le temps qu'il leur reste, des 
brochures accessibles en ligne sur le droit de l'immigration, du travail et des droits de la personne. Selon la 
disponibilité et la capacité, les étudiants présenteront des séminaires à l'automne et/ou à l'hiver sur le programme 
fédéral d'immigration des TET, la réglementation du travail provinciale/fédérale de la CNESST, les droits de la 
personne individuels, la traite des personnes internationale/nationale.   
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En raison de Covid-19, si les étudiants ne sont pas autorisés à entrer dans les bureaux, ils peuvent organiser une 
rencontre virtuelle ou par téléphone. 

EXIGENCE(S) ET ATOUT(S) 

Exigences :  

• Être bilingue. 
• Généralement disponible les soirs et fins de semaine 
• Bon sens de l’organisation et du suivi  et bonne capacité de communication orale et écrite 
• Être sensibilisé-e aux enjeux systémiques auxquels font face les femmes philippines migrantes et être à 

l’aise d’intervenir auprès d’une population vulnérable. 
• Ouvert aux étudiant.e.s de première année  

FORMATION(S) OFFERTE(S) PAR L’ORGANISME 

Les étudiant.e.s pourront suivre une formation d’orientation sur les outils de la clinique, des séminaires sur le 
Programme d'immigration des TET et le Règlement du travail du Québec 
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REGROUPEMENT DES COMITÉS LOGEMENT ET ASSOCIATIONS DE 
LOCATAIRES DU QUÉBEC (RCLALQ)  

    
Droit du logement Étudiant-e-s Travail à distance sauf 

pour les observations 
directement au TAL si 

possible  

3 à 5 heures 
Flexible 

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME  

Le RCLALQ se donne comme mandat principal de promouvoir le 
droit au logement et d’être un porte-parole politique pour les 
locataires, en particulier pour les ménages locataires à faible 
revenu. Il a comme second mandat de favoriser le droit 
d’association et de mobiliser autour des enjeux relatifs au droit du 
logement dans une optique de prise en charge et d’éducation 
populaire autonome et de sensibilisation de l’opinion publique. 
Enfin, le Regroupement a comme troisième mandat la défense des 
droits des locataires par le biais de la formation, de l’information et 

de la diffusion du contenu juridique, politique et social lié au logement locatif. 

LE PROJET : OBSERVATION AU TAL 

L’organisme souhaite faire de l’observation d’audiences au Tribunal administratif du logement (TAL) pour rendre 
compte des difficultés d’accès à la justice pour les locataires non représentéEs par avocatE. De plus, cette 
observation servirait à rendre compte des modifications apportées à la procédure du TAL suite à l’introduction du 
projet de loi 16 en 2020. Ces observations serviront l’organisme à préciser ses revendications vis-à-vis du 
gouvernement du Québec dans le but d’améliorer l’accès à la justice pour les locataires.  

 
Les étudiantEs seront donc amenéEs à  faire de l’observation au Tribunal administratif du logement en assistant à 
des audiences entre locataires et locateurs. Ils et elles seront donc amenéEs à prendre des notes des observations 
effectuées, dans l’objectif de produire un rapport synthétisant les résultats de leurs observations.  

EXIGENCE(S) ET ATOUT(S) 

Exigence :  

• Avoir suivi le cours de Droit du logement (JUR6545) ou y être inscrit-e ou détenir toute expérience 
pertinente en droit du logement (au moins un des deux étudiant.e.s) 

• Avoir complété la première année du baccalauréat en droit.  

FORMATION(S) OFFERTE(S) PAR L’ORGANISME 

Le RCLALQ peut offrir plusieurs formations sur le droit du logement (elles sont toutes enregistrées). De plus, une 
formation spécifique sur les preuves et procédures au Tribunal administratif du logement est disponible, ainsi qu’une 
autre spécifiquement sur les modifications à la Loi sur le TAL suite à l’entrée en vigueur du projet de loi 16. 
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NOS PARTENAIRES FINANCIERS 

Pro Bono UQAM est reconnaissant du soutien que nous recevons de nos bailleurs de fonds et 
de nos partenaires. Merci de participer à notre mission! 


