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QUI SOMMES-NOUS ? 

ÉTUDIANT-E-S	PRO	BONO	DU	CANADA	

Étudiant.es	 Pro	 Bono	 du	 Canada	 (EPBC)	 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	 d’étudiant-e-s	 Pro	 Bono	 du	 Canada,	 «	 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 	2022-2023 	
Coordonnatrices 2019-2020 : Clara Landry & Éliane Duguay 

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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COMMENT S’INSCRIRE?  

Vous êtes étudiant.e en première année ? Bonne nouvelle ! Tous les étudiant.es au 
baccalauréat en droit 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.es aux cycles supérieurs qui détiennent un baccalauréat en droit ou une formation 
jugée équivalente. Si tu as des questions, tu peux également venir nous rencontrer au bureau 
de pro bono au local Local W-2250 pour jaser de nos projets et pour déguster une bonne 
GURU énergie gratuite en plus de recevoir un sac pro bono UQAM le 8 septembre 2022 de 
9h à 13h30. 

Voici la démarche à suivre pour vous inscrire :  

1. Assister à l’activité de lancement : https://www.eventbrite.ca/e/billets-soiree-de-
lancement-pro-bono-soiree-conference-et-musicale-393134304287?utm-
campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-
term=listing&utm-
source=cp&aff=escb&fbclid=IwAR2w3TPdWwHT8cXxQvX50STxkrGTfSFBkBeNyCAreu
zoi_Tuf8nGwVTWc08  

2. Lire les descriptions de projet du présent cahier. 

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 MARDI LE 15 SEPTEMBRE 2022 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.  

BONN 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	et	en	présentiel	en	début	d’année.	Celle-ci	aura	lieu	le	mercredi	28	septembre	2022	à	12	:	
45.	SVP,	nous	aviser	le	plus	tôt	possible	si	vous	êtes	dans	l’impossibilité	d’y	assister.		

Également,	 les	 étudiant.es	 en	 première	 année	 et	 ceux	 et	 celles	 dont	 le	 projet	 consiste	 à	 faire	 de	 la	
recherche	 devront	 assister	 à	 une	 deuxième	 formation	 obligatoire	 et	 virtuelle	 sur	 les	 stratégies	 de	
recherche	 juridique,	 respectivement	 le	 5	 et	 6	 octobre	 2022	 à	 12h45,	 organisée	 par	 notre	 partenaire	
Westlaw	Canada.	
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LES	PROJETS	

LÉGENDE	

	
	 	 	

	
Domaine(s)	de	droit	 Nombre	d’étudiant.es	

recruté.es	
Travail	à		
distance	

uniquement

	

Travail	à	distance	et	
au	sein	de	l’organisme	

	

Projet		
conjoint	

Contact	avec	les		
Usager.ères	

Travail	au	sein	de	
l’organisme	

Horaires	
régulières	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.		

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.e	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.es	 à	 fournir	 des	 avis	
juridiques	et	 les	étudiant.es	ne	sont	pas	assuré.es	pour	fournir	des	avis	 juridiques.	Donc,	 les	bénévoles	Pro	Bono	
UQAM	ne	fournissent	que	de	l’information	juridique. 	
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ORGANISATION	DES	FEMMES	PHILIPPINES	DU	QUÉBEC	(PINAY)		

	 	 	 	 	 	
Droit	du	travail,	

Droit	de	
l’immigration,	
Droits	et	liberté	
de	la	personne,	

Droit	de	la	
famille	et	droit	
international	du	

trafic	

Étudiant.e	
	

Travail	au	
bureau	si	la	
situation	le	

permet	-	la	fin	
de	semaine	
idéalement	

5	heures	
flexibles		

Projet	conjoint	
avec	McGill	

Contact	avec	les	
usagers.ères		

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.			

• Interviewer	les	client.es,	consulter	les	avocat.es	superviseur.es	sur	le	dossier	assigné.		

L'avocat.e	 superviseur.e	 les	 guidera	 dans	 leurs	 recherches,	 examinera	 et	 assurera	 le	 contrôle	 de	 la	 qualité	 des	
informations	 juridiques	 fournies	 aux	 clients.	 Les	 étudiant.es	 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	
client.es	à	communiquer	avec	les	institutions.	Habituellement,	les	client.es	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.		

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.			

EXIGENCE(S)	ET	ATOUT(S)	

Exigences	:		

• Être	bilingue	
• Généralement	disponible	les	soirs	et	fins	de	semaine	

1 
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• 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.es	 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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FOYER	DU	MONDE	 	

	
PRÉSENTATION	DE	L’ORGANISME	

Foyer	du	Monde	est	une	maison	d’hébergement	temporaire	pour	familles	demandeuses	d’asile	et	sans	
statut	 qui	 accueille	 un	 maximum	 de	 25	 personnes	 à	 la	 fois.	 L’organisme	 fournit	 en	 plus	 de	
l’hébergement,	 des	 services	 d’accueil	 et	 d’intégration,	 incluant	 des	 services	 juridiques	 en	
immigration.	Le	centre	fête	actuellement	ses	5	ans	d’ouverture.		

LE	PROJET	:		

Le	 projet	 veille	 au	 suivi	 des	 dossiers	 des	 client.es	 hébergé.es	 chez	 Foyer	 du	 monde	 via	 les	 tâches	
suivantes :	rechercher	et	rassembler	les	preuves	au	soutien	des	dossiers	d’asile	ou	d’autres	types	d’immigration	(la	
liste	 des	 preuves	 est	 prédéterminée	 avec	 l’avocate),	rechercher	 des	 informations/preuves	 documentaires	
objectives	sur	 le/les	pays	des	client.es	en	 lien	avec	 les	 issues	des	dossiers,	 remplir	 les	 formulaires	d’immigration	
avec	les	client(e)s	(peut	se	faire	par	courriel,	par	téléphone	ou	en	présentiel	sous	la	supervision	étroite	de	l’avocate	
superviseure).	

Note	 :	 L'étudiant	 ne	 fournira	 pas	 de	 conseils	 juridiques.	 Toute	 question	 complexe	 dépassant	 le	 cadre	 de	
l'information	juridique	sera	adressée	à	l'avocate	superviseure.		

EXIGENCE(S)	ET	ATOUT(S)	

Exigences	:		

• Bilingue	
• Ouverture	d’esprit		
• Grande	flexibilité		

Atouts	:	

• Espagnol	
• Cours	en	droit	de	l’immigration	complété		
• Cours	en	méthodologie	de	la	recherche	juridique	II	

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

• Formation	PRAIDA	–	parcours	d’une	demande	d’asile	

	 	 	  	
Droit	de	l’immigration	et	

droit	international	
Étudiant.e	 3	à	5	heures	

flexibles	
Contact	avec	les	
usagers.ères		

Travail	à	distance	et	
au	sein	de	
l’organisme		

	

1 
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JURISTES	À	DOMICILE	

	
	

PRÉSENTATION	DE	L’ORGANISME		

Organisme	qui	 va	à	 la	 rencontre	des	gens	pour	donner	de	
l’information	gratuite.	Quand	les	personnes	ont	besoin	d’un	
accompagnement,	 l’organisme	 favorise	 l’accès	 à	 des	
avocats	 à	 moindres	 coûts.	 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.	Touche	tous	les	domaines	de	droit,	sauf	le	domaine	fiscal.		

LE	PROJET	:	JURISTES	À	DOMICILE	

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.	

Durant	la	pandémie,	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.	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	(ex	:	capsule	sur	le	droit	du	
logement	en	lien	avec	les	aînés)	qui	seront	publiés	sur	le	site	web	de	l’organisme.	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	aider	à	rédiger	des	plaintes	auprès	de	la	CNESST	
et	des	mises	en	demeure.	

EXIGENCE(S)	ET	ATOUT(S)	

Atouts	:	

• Bilingue		
• Ouverture	d’esprit	et	grande	flexibilité		

	 	 	  	
Domaines	du	droit	variés	 Étudiant.e	 3	à	5	heures	

flexibles	
Contact	avec	les	
usagers.ères		

Projet	conjoint	
avec	l’UDEM	et	MCGILL	

	

1 
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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.	 Iel	 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	 un	 avis	 juridique.	 Iel	 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	

Atout	:		

• 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	 également	 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.es	 4	à	5	heures	

flexibles,	mais	il	est	
préférable	d’être	
disponible	le	mardi	
ou	le	jeudi	de	13h	à	

17h30		

Contact	avec	les	
usagers.ères		

Travail	à	distance	et	
au	sein	de	
l’organisme		
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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	étudiant.es	
auront	 l’occasion	 d’assister	aux	 rencontres	 du	 CRL	 et	 d’aider	 les	 avocat.es	 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.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.	

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

Le	nombre	de	billets	dépend	du	type	d'article.	Si	l'étudiant.e	rédige	un	article	sur	des	décisions	essentielles,	il	sera	
appelé.e	 à	 rédiger	 beaucoup	moins	 d'articles	 puisque	 ce	 type	 d'article	 nécessite	 beaucoup	 plus	 de	 recherches,	
beaucoup	 plus	 de	 lectures	 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	mentor.es	sont	avisé.es	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.es	 3	heures		
flexibles		

Projet	conjoint	
avec	UdeM	et	

McGill	

Travail	à	distance,	
mais	les	étudiant.es	
pourront	participer	
aux	rencontres	du	

CRL	
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application.	 Ces	 textes	 seront	 transmis	 à	 Me	 Gabrielle	 Roberge,	 qui	 choisira	 les	 étudiant.es	 qui	
participeront	au	projet.		

Atout	:		

• 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.es		 Contact	avec	les	
	usagers.ères	

Travail	à	distance	pour	la	
recherche	et	la	rédaction,	mais	
en	présence	pour	les	activités		

	
	 	 	 	

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.es	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.	
	
	
Volet	recherche	et	rédaction	:	

	
Les	étudiant.es	bénévoles	pourront	choisir	de	se	concentrer	sur	 le	second	volet	du	projet,	soit	 la	recherche	et	 la	
rédaction.	 Les	 enfants	 et	 leurs	 familles	 peuvent	 vivre	 des	 enjeux	 complexes	 en	 matière	 de	 santé,	 logement,	
protection	de	la	jeunesse,	immigration,	notamment.	Les	étudiant.es	bénévoles	qui	opteront	pour	le	second	volet	
du	 projet	 se	 verront	 assigner	 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		

3	à	5	heures	
flexibles,	

sauf	pour	les	
activités	
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• 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.es	 sélectionné.es	 selon	 la	 procédure	 du	 SPVM	
(https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Verification-des-antecedents).	

Atout	:	

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

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

Formations	en	ligne	:	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.es	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.es	 motivé.es,	 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	DIFFÉRENTS	PROJETS	

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	
ses	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.es	seront	invité.es	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.es	 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.		

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.es	 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.es	 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	établie	à	Montréal-Nord,	mais	
aussi	à	Côte-des-neiges.	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.	

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	

  

 

   
Droit	varié	dont	droit	
administratif	et	droit	

public,	droit	de	
l’immigration,	droit	
pénal	et	criminel,	

droit	de	la	famille	et	
droit	du	logement	

Étudiant.es	
	

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

dépendamment	du	
point	de	service)	et	
à	distance	(voir	
selon	le	contexte	

COVID)		

3	à	5	heures	
flexibles	mais	à	planifier	avec	

l’organisme	
*consultation	le	samedi	au	
sein	de	l’organisme	de	14	
heures	à	17	heures	30	

	
	

Projet	conjoint	
avec	l’UDEM		

Contact	avec	les	
usagers.ères		



19 

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	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) 

Exigence	:		

• Pour	la	consultation	:	idéalement	être	en	deuxième	ou	troisième	année	du	baccalauréat.	Possibilité	pour	
ceux	de	première	année	en	cas	d’expériences	pertinentes.		

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	diverses	formations	:	atelier	avec	l’OMBUDSMAN	DE	MONTRÉAL,	formation	sur	la	gestion	
des	 comportements	 et	 une	 formation	 en	 droit	 familial.	 Séances	 de	 formations	 internes	 sur	 divers	 sujets,	
notamment	le	profilage	racial	et	le	droit	de	l’immigration.		
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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.es	 Travail	à	distance,	mais	
possibilité	d’aller	à	

l’organisme		

3	à	5	heures	
flexibles	

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	:	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.	Les	étudiant.es	auront	l’occasion	de	travailler	sur	deux	volets	du	secteur	droit	de	la	
COCQ-SIDA.	D’abord,	le	volet	plaidoyer	comporte	du	travail	de	rédaction	et	de	recherche	visant	l’amélioration	des	
lois	 et	 politiques	 ayant	 un	 impact	 sur	 la	 réalité	 des	 personnes	 vivant	 avec	 le	 VIH.	 La	 création	 d’outils	 de	
vulgarisation	 juridique	 fait	 également	 partie	 des	 tâches	 qui	 peuvent	 être	 confiées	 aux	 étudiant.es.	 À	 titre	
d’exemple,	 le	travail	dans	 le	cadre	de	ce	volet	peut	comprendre	 l’étude	de	projet	de	 loi	ou	de	nouvelles	 lois,	du	
droit	comparé	ou	de	la	rédaction	juridique.	
	
Le	second	volet	concerne	l’information	et	les	services	juridiques	offerts	aux	personnes	vivant	avec	le	VIH.		Dans	le	
cadre	de	ce	volet,	les	étudiant.es		seront		appelé.es		à		effectuer		des		recherches	appliquées			en			fonctions			des			
besoins			qui			se			présentent			dans			les			dossiers			gérés			par			le	coordonnateur		du		Service		VIH		Info-Droits.	En	
fonction	de	la	progression	de	l’étudiant.e	et	des	occasions	qui	se	présentent,	nous	tentons	également	de	donner	
des	expérience	directes	avec	 les	usager.ères	du	service,	notamment	 lors	d’entretiens	d’ouverture	de	dossier	 (en	
fonction	de	la	situation	épidémiologique	liée	à	la	COVID-19	et	au	confort	des	usager.ères).	Les	domaines	de	droit	
pratiqués	au	service	sont	variés	(droit	de	la	personne,	droit	criminel,	droit	du	travail,	etc.).	Enfin,	d’autres	types	de	
tâches	complémentaires	peuvent	également	faire	partie	du	mandat.	
	
	

EXIGENCE(S)	ET	ATOUT(S)	

Exigences	:		

• Ouvert	aux	première	année,	mais	sous	condition	d’avoir	de	bonnes	habiletés	de	recherche.	
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• 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.es	 pourront	 suivre	 des	 formations	 offertes	 par	 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.es	 Travail	à	
distance	et	en	
présentiel	lors	
des	ateliers	au	

sein	des	
organismes	

3	à	5	heures	
flexibles	

Contact	 avec	 les	
usagers.ères		

Projet	conjoint	
avec	 l’UDEM	
et	McGill	

LE	PROJET	:	ATELIERS	DROIT	ET	SOINS	DE	SANTÉ	

Ce	projet	interne	vise	à	informer	les	usager.ères	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.es	 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.les	
traitant.es	 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.	 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.es	 devront	 dans	 un	 premier	 temps	 s’approprier	 la	 recherche	 juridique	 déjà	 effectuée.	 Ensuite,	 les	
étudiant.es	 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.	Les	méthodes	de	présentation	et	le	vocabulaire	utilisé	devront	être	adapté	à	la	
capacité	de	compréhension	des	usagers.ères.		

EXIGENCE(S)	ET	ATOUT(S)	

Exigences	:		

• Détenir	toute	expérience	pertinente	en	lien	avec	le	système	de	santé	ou	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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INTER-VAL	1175		

	

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.	

PREMIER	PROJET	:	CAPSULES	EN	DROIT	DE	LA	FAMILLE	

	 	

	

	 	
Droit	de	la	famille		 ÉtudiantES	 Travail	à	distance	et	au	

sein	de	l’organisme	
3-4	heures	
flexibles	

	

	

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	 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	sujets	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.	
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DEUXIÈME	PROJET	:	CAPSULES	EN	DROIT	DE	L’IMMIGRATION	

	 	

	

	 	
Droit	général	et	

fonctionnement	des	
tribunaux	

ÉtudiantES	 Travail	à	distance	
pour	le	moment	et	

possibilité	
éventuelle	de	
présentiel		

3-4	heures	
flexibles		

	

	

	

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		

3-4	heures	
flexibles		
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DESCRIPTION	

Création	 de	 capsules	 explicatives	 du	 système	de	 justice,	 des	 différents	 types	 de	 cour	 de	 justice	 (chambre	 de	 la	
jeunesse,	Cour	supérieure,	Cour	du	Québec,	Cour	municipale),	du	fonctionnement	d’un	procès,	du	positionnement	
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)	

Atout	:		

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

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

Une	 formation	 sur	 le	 fonctionnement	 de	 l’organisme	 et	 sa	 vision	 sera	 fournie	 aux	 étudiantes.	 Au	 besoin,	
l’organisme	peut	également	fournir	des	formations	supplémentaires	aux	étudiantes	afin	d’avoir	une	approche	plus	
appropriée	avec	les	usagères.	
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REGROUPEMENT	DES	COMITÉS	LOGEMENT	ET	ASSOCIATIONS	DE	
LOCATAIRES	DU	QUÉBEC	(RCLALQ)		

	 	 	 	
Droit	du	logement	 Étudiant.es	 Travail	à	distance	sauf	

pour	les	observations	
directement	au	TAL	si	

possible		

3	à	5	heures	
flexibles	

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	 représenté.es	 par	 avocat.e.	 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	étudiant.es	seront	donc	amené.es	à	faire	de	l’observation	au	Tribunal	administratif	du	logement	en	assistant	à	
des	audiences	entre	locataires	et	locateur.trices.	Iels	seront	donc	amené.es	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		

• 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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CENTRE	COMMUNAUTAIRE	LGBTQ+	

	
PRÉSENTATION	DE	L’ORGANISME	

	Fondé	 en	 1988,	 le	 Centre	 communautaire	
LGBTQ+	de	Montréal	 est	un	point	d’ancrage	
pour	 ses	 membres	 et	 un	 espace	 de	 vie	 où	
l’on	 offre	 des	 services	 récréatifs,	
socioculturels	et	humanitaires,	qui	favorisent	
le	bien-être	et	améliorent	la	condition	de	vie	
des	personnes	issues	des	communautés	de	la	
diversité	 de	 genre	 et	 de	 sexualité	 (DGS).	

Vision	 de	 l’organisme	:	 être	 une	porte	d’entrée	pour	 les	 communautés	 de	 la	 diversité	 de	 genre	 et	 de	 sexualité	
(DGS)	 vers	 vie	 sociale,	 culturelle,	 communautaire	 et	 être	 reconnu	 pour	 la	 valeur	 que	 nos	 services	 et	 nos	
programmes	apportent	à	la	communauté.	

LE	PROJET	:	FORMATIONS	POUR	LES	INTERVENANT.E.S	TRAVAILLANT	AUPRÈS	DE	PERSONNES	
LGBTQ+	EN	PROCESSUS	D’IMMIGRATION	

Création	et	présentation	d’ateliers	pour	les	employé.es	du	Centre	Communautaire	LGBTQ+	travaillant	auprès	des	
personnes	 en	 processus	 d’immigration,	 quel	 qu’il	 soit,	 en	 raison	 d’une	 appartenance	 à	 un	 groupe	 social,	 soit	
l’orientation	sexuelle,	 l’identité	de	genre	et	 l’expression	de	genre	(OSIGEG).	 	Mise	en	contexte	 :	Nous	souhaitons	
éventuellement	 élargir	 nos	 services	 pour	 toutes	 personnes	 LGBTQ+	 en	 processus	 d’immigration,	 et	 non	
spécifiquement	pour	les	personnes	LGBTQ+	demanderesses	d’asile.	De	ce	fait,	nous	souhaitons	mieux	comprendre	
ces	divers	processus	aux	moyens	de	différents	ateliers/formations.	

Les	étudiant.es	auront	pour	mandat	de	créer	et	de	présenter	ces	diverses	séances	informatives	aux	employé.es	du	
Centre	Communautaire	LGBTQ+.	

EXIGENCE(S)	ET	ATOUT(S)	

Exigence	:	Sensibilité	particulière	aux	enjeux	propres	à	la	diversité	sexuelle	et	de	genre		

Atouts	:	 Avoir	 pris	 le	 cours	 de	 droit	 de	 l’immigration	 et	 des	 réfugiés	 est	 un	 très	 grand	 atout.	 Sinon,	 tout	 autre	
expérience	pertinente	en	droit	de	l’immigration	et	des	réfugiés.	

	

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

L’organisme	s’engage	à	donner	aux	étudiant.es	une	formation	sur	les	enjeux	rencontré	par	les	demandeurs	d’asile	
LGBTQ+.	D’autres	formations	pourront	être	mis	à	disposition	en	fonction	du	développement	du	volet	d’éducation	
du	programme	La	Boussole	LGBTQ+.	

 

	 	

	

	
	

Droit	de	l’immigration		 Étudiant.e	 3	à	5	heures	
flexibles	

Projet	conjoint	avec	
l’UDEM	

Travail	à	distance	et	au	
sein	de	l’organisme		
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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 ! 


