
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cahier des projets 
 Pro Bono UQAM                                                 
 
 

2016-2017         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 

Table des matières 
QUI SOMMES-NOUS ? ________________________________________ 3 
POURQUOI S’IMPLIQUER ? _____________________________________ 4 
COMMENT S’INSCRIRE ? _______________________________________ 6 
PROJETS  2016-2017 _______________________________________ 7 
1. ASSOCIATION DES AIDES FAMILIALES DU QUÉBEC (A.A.F.Q.) ___________ 8 
2. ASSOCIATION CANADIENNE DES LIBERTÉS CIVILES __________________ 10 
3. ACEF DE L'EST _________________________________________ 11 
4. AGIDD-SMQ _________________________________________ 12 
5. ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE VILLERAY (ALV) _________________ 14 
6. AU BAS DE L’ÉCHELLE _____________________________________ 15 
7. CENTRE DE JUSTICE DE PROXIMITÉ DU GRAND-MONTRÉAL (CJPGM) _____ 16 
8. CENTRE DE RECHERCHE-ACTION SUR LES RELATIONS RACIALES (CRARR) ___ 17 
9. CLINIQUE DROITS DEVANT _________________________________ 18 
10. COCQ-SIDA __________________________________________ 19 
11. CRÉDIL ______________________________________________ 20 
12. CONSENTEMENT AUX SOINS ________________________________ 21 
13. ÉTUDE SUR L’ACCÈS À LA JUSTICE FAMILIALE ______________________ 23 
14. JURIPOP _____________________________________________ 24 
15. JURISTES À DOMICILE _____________________________________ 25 
16. MOURIR DANS LA DIGNITÉ __________________________________ 26 
17. MOUVEMENT AUTONOME ET SOLIDAIRE DES SANS-EMPLOIS (MASSE) ____ 27 
18. PINAY (ORGANISATION DES FEMMES PHILIPPINES DU QUÉBEC ) ________ 28 
19. PROJET GENÈSE ________________________________________ 29 
20. REGROUPEMENT DES ACTIVISTES POUR L'INCLUSION AU QUÉBEC (RAPLIQ) _ 31 
21. RCLALQ _____________________________________________ 32 
22. RÉSEAU QUÉBÉCOIS DES OSBL D'HABITATION (RQOH) ______________ 33 
23. SERVICES JURIDIQUES DE POINTE-SAINT-CHARLES ET PETITE-BOURGOGNE _ 35 
24. UNITÉ DE TRAVAIL POUR L'IMPLANTATION DE LOGEMENT ÉTUDIANT (UTILE) _ 36 
NOS PARTENAIRES FINANCIERS _________________________________ 37 
 
 
 



 3 

 
 

Qui sommes-nous ?  
 
Le Réseau national d’étudiant-e-s pro bono 
 

Le Réseau national d’étudiant-e-s pro bono du Canada 
(PBSC de son nom en anglais) est une organisation nationale 
ayant des sections dans les 21 facultés de droit à travers le 
pays. Fondé en 1996, à l’Université de Toronto, PBSC a pour mission d’accroître et améliorer 
l’accès à la justice en offrant une aide juridique professionnelle de grande qualité. Tous les 
ans, environ 1 600 étudiants en droit s’impliquent bénévolement auprès de PBSC 
consacrant environ 120 000 heures de services juridiques gratuits à environ 400 à 500 
organismes partout au Canada. (Pour plus d'informations, voir : 
http://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 jumeler des étudiant-e-s en droit avec des organismes communautaires, 
des cliniques juridiques et autres organisations, ayant des besoins de nature juridique, le 
tout sous la supervision d’un-e juriste. Ainsi, Pro Bono UQAM participe aux différentes 
missions de justice sociale poursuivies par les organismes partenaires. Cette implication de 
la part des étudiant-e-s constitue une expérience pratique permettant de rendre le droit plus 
accessible dans la communauté. 

 
Coordonnateurs 2016-2017 :  Lucia Flores Echaiz et Marcio Gutiérrez 

 
§ Bureau : Département des sciences juridiques, Local W-2250 
§ Téléphone : (514) 987-3000 ext. 1963 
§ Page Facebook : Réseau national d'étudiant-e-s Pro Bono / Université du 

Québec à Montréal 
§ Site Web: www.probono.uqam.ca 

 
Superviseur et superviseure de la section UQAM : Martin Gallié et Emmanuelle Bernheim  
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Pourquoi s’impliquer ?  
 
Un bénévolat au sein de Pro Bono UQAM vous permettra de :  
  

§ Découvrir ou confirmer votre intérêt envers la pratique quotidienne de juriste; 

§ Développer des habiletés pratiques, en allant au-délà de l’apprentissage théorique 

des cours ; 

§ Favoriser l’accès à la justice et poursuivre les missions de justice sociale menées 

par nos différents partenaires ; 

§ Rencontrer des professionnels du milieu juridique, bâtissant ainsi un réseau de 

contacts ; 

§ Renforcer votre curriculum vitae par les habilités acquises durant votre implication, 

d’autant plus que la réputation de PBSC est très reconnue dans le milieu juridique ; 
§ Développer ou entretenir un intérêt à l’égard de l’engagement social et 

communautaire : les étudiant-e-s s’impliquant dans Pro Bono développent une 

sensibilité et une meilleur compréhension des enjeux sociaux et 

communuautaires.  

De plus, un bénévolat au sein de Pro Bono UQAM c’est :  

• Une expérience encadrée :  

o Un projet précis dont les tâches et les attentes ont été définies attentivement 

au préalable; 

o Des coordonnateurs de programme, ayant pour mandat de répondre à toute 

inquiétude des étudiant-e-s bénévoles ; 

o Un organisme partenaire, s’étant engagé à fournir un environnement de 

travail stimulant; 

o Un-e juriste superviseur-e pour chaque projet, afin de répondre à vos 

questions d’ordre juridique. 
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• Une implication raisonnable :  

o Certains projets peuvent être effectués à distance et à des horaires flexibles; 

o Maximum de 5 heures par semaine; 
o Pas de bénévolat pendant la période d’examens. 

• Une grande diversité à plusieurs niveaux :  

 
                 Types de tâches : 
 

§ Recherche juridique 
§ Création d’outils de vulgarisation juridique 
§ Rédaction de mémos juridiques 
§ Présentation d’ateliers de vulgarisation juridique 
§ Assistance individuelle aux usagers et usagères 
§ Planification stratégique des dossiers 
§ Et bien d’autres !  

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domaines de droit :  
 

§ Droit des affaires  
§ Droit civil  
§ Droit de la consommation 
§ Droit de l’immigration  
§ Droits et libertés fondamentales 
§ Droit du logement  

§ Droit psychiatrique  
§ Droit pénal  
§ Droit social  
§ Droit de la santé 
§ Droit du travail  

 

Diverses causes sociales : 
 

§ Feminisme  
§ Droits des migrant-e-s 
§ Antiracisme  
§ Logement social 
§ Défense de droits des travailleurs et travailleuses 

précaires 
§ Lutte contre l’exclusion sociale et la pauvrété   
§ Défense des personnes vivant avec un handicap et 

avec des problèmes de santé mentale 
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Comment s’inscrire ? 
 

Étudiant-e en première année ? Bonne nouvelle !  Tous les étudiant-e-s au 

baccalauréat en droit peuvent s’impliquer au sein de Pro Bono, dépendamment des projets.  
 

Voici la démarche à suivre pour s’inscrire :  
1. Après avoir lu les descriptions des projets, il faut déterminer les 3-4 projets qui 

vous intéressent le plus, en faisant attention à bien rencontrer les prérequis, s’il 
y a lieu.  

2. Compléter et envoyer le formulaire d’inscription. Dans ce formulaire, vous serez 
invité-e à écrire vos motivations quant aux projets.  

3. Joindre votre curriculum vitae. 

 

Le tout doit être envoyé à l’adresse suivante : probono.uqam@gmail.ca, et ce AVANT LE 

MARDI 13 SEPTEMBRE 2016 (17 heures). Nous procéderons alors au processus de 

sélection et d’assignation des projets. Compte tenu du fait qu’il y a des places limitées pour 

chaque projet, nous ne pouvons pas garantir que nous allons retenir un de vos premiers 
choix. Vous aurez des nouvelles la semaine d’après.  

Bonne inscription !  

 

 

À NOTER : Pro Bono UQAM requiert pour tous et toutes ses bénévoles d’assister à une 

formation obligatoire en début d’année. Celle-ci aura lieu le jeudi 22 septembre à 12h45. 

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

Également, les étudiant-e-s en 1ère année et ceux et celles dans les projets de recherche 

devront assister à une deuxième formation sur les stratégies de recherche juridique, le 17 
novembre à 12h45, organisée par notre partenaire Westlaw Canada. 
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Projets  2016-20171

         
 
 
 

20 organismes partenaires  
23 projets 
50 places pour étudiant-e-s  
6 nouveaux projets cette année 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
N.B. Tous les projets de cette année sont d’une durée de deux sessions.  
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Association des aides familiales du Québec (A.A.F.Q.) 
Titre du projet : Violations étatiques des droits 
fondamentaux à la liberté et à la sécurité chez les 
travailleuses domestiques  

Projet conjoint avec McGill et UDEM 
Domaines de droit : Droit de l’immigration ; droits et libertés de la 
personne ; droit du travail. 
Type de projet : Recherche juridique, rédaction de mémos juridiques et des 
communiqués de presse. 
Problématique : Violations des droits des femmes migrantes et racisées. 
Description détaillée : L’AAFQ (ou l’ADDPD de Association pour la Défense des Droits 
du Personnel Domestique) a pour mission de faire reconnaître les droits des travailleuses 
et travailleurs domestiques. L’organisme est intéressé à avoir des étudiant-e-s afin de 
faire des recherches sur la situation des employé-e-s domestiques travaillant pour des 
diplomates ou sous le programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET), au 
Canada et au Québec. L’ensemble des étudiant-e-s de trois universités auront pour 
objectif de faire : 
 - Revue des normes restrictives fédérales et québécoises applicables à la situation 
de ces travailleuses (interdiction de changer d'employeur, exclusion permis pour 
enfants/conjoint, exclusion permanente ou temporaire de la procédure d'accès au statut 
permanent) ainsi qu’une revue de la littérature sur les objectifs gouvernementaux 
poursuivis par ces normes ; 
 - Revue de la littérature sur la restriction des droits des travailleuses domestiques 
des diplomates, de représentants de gouvernements étrangers, de ressortissants 
étrangers et de représentants d'organisations internationales ; 
 - Revue de la littérature sur les programmes étrangers d'admission de travailleuses 
domestiques à l'emploi de diplomates ou ressortissants étrangers sous statut de 
résident temporaire ; 
 - Revue de la jurisprudence et de la littérature documentant les conditions d'emploi 
des travailleuses domestiques migrantes afin d'en recenser les cas de violation de droits 
par l’agence de placement et/ou employeur ; 
 - Analyses constitutionnelles de politiques d’immigration basées sur la jurisprudence 
de la Cour Suprême du Canada en matière de restriction au droit à la liberté et à la 
sécurité (Charte can art.7) 
 - Revue de la littérature sur les positions patronales et des fédérations d'agences de 
placement en matière de restriction de droits des travailleuses domestiques migrantes ; 
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 - Effectuer des listes des contacts des politicien-politiciennes et de leurs assistants 
 parlementaires, ainsi que des journalistes dans les médias de masse. 
Tâches à accomplir et produits finaux : Les étudiant-e-s devront développer un plan 
de travail pour diviser la recherche et s’assurer d’une bonne gestion du temps. À terme 
du projet, les étudiant-e-s devront remettre un rapport de recherche sur le Canada (1) et 
un résumé (2) ; Rapport de recherche sur le Québec (3) et un résumé (4) ; Communiqué 
de presse en anglais et en français (5-6). 
  
Nombre d’étudiant-e-s: 4 étudiant-e-s (UQAM). 
Temps à consacrer par semaine : 5 heures. 
Moment où l’étudiant-e devra travailler : Flexible. 
Lieu de travail : Chez soi ou à l’organisme. 
Prérequis : L’étudiant doit être en 2e ou 3e année en droit, doit avoir suivi le cours droit 
constitutionnel et doit maîtriser l’anglais.   
Formation(s) : L’organisme donnera des formations (deux blocs de deux heures) aux 
étudiant-e-s sur les sujets suivants : Droit fédéral de l'immigration applicable aux 
travailleuses et travailleurs domestiques ; Droit provincial de l'immigration applicable aux 
travailleuses et travailleurs domestiques ; Analyse constitutionnelle du droit de 
l’immigration ; Droit comparé - programmes d'admission de travailleuses et travailleurs 
migrant-e-s; Droit comparé - droits et libertés fondamentales. 
Juriste superviseur-e : Me Myriam Dumont-Robillard 
Remarque : Le travail à accomplir se repartira entre les étudiant-e-s de l’UQAM, de 
McGill et de l’UDEM. 
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Association canadienne des libertés civiles   
Titre du projet : Veille sur les droits  

Domaines de droit : Droits et libertés de la personne. 
Type de projet : Suivi de l’actualité et rédaction d’articles. 
Description détaillée : Le projet vise à rédiger des articles pour le blog de l’Association 
Canadienne des Libertés Civiles (ACLC).  

- Les étudiantes et étudiants auront pour responsabilité de suivre un domaine qui 
leur est assigné (p. ex. les tribunaux de l’Ontario, le pouvoir législatif au Québec, la Cour 
suprême des États-Unis, etc.) et d’afficher des billets sur le blogue de Veille sur les droits.  
Le suivi de l’actualité doit être fait à toutes les semaines. Les étudiantes et étudiants 
seront munis d’un guide du suivi complet où ils/elles trouveront des trucs pour se tenir 
à jour dans le domaine qui leur est assigné. Le suivi peut comprendre de la recherche 
sur des décisions récentes des tribunaux canadiens et la surveillance des médias locaux.  

- Les billets à écrire peuvent être brefs (200-400 mots env.) et comprendre des 
liens menant à des documents de première main pertinents (causes, textes de loi, 
articles de presse, etc.). 

- À la demande du superviseur ou de la superviseure de projet, les étudiantes et 
étudiants suivront ce qui se passe à la Cour européenne des droits de l’homme, à la 
Cour interaméricaine des droits de l’homme et à la Commission des droits de l’homme 
des Nations Unies.  
Tâches à accomplir : Produire un article par semaine et le mettre en ligne de façon 
autonome. 
 
Projet ouvert aux étudiant-e-s en première année 
Nombre d’étudiant-e-s : 1 ou 2 étudiant-e-s. 
Temps à consacrer par semaine : 5 heures. 
Moment où l’étudiant-e devra travailler : Flexible à l’exception des formations. 
Lieu de travail : Chez soi. 
Prérequis : Intérêt pour les enjeux constitutionnels et les libertés fondamentales. 
Formation(s) : Les étudiantes et étudiants sélectionnés pour ce projet suivront une 
séance de formation en ligne qui se déroulera le mercredi 5 octobre à 12h00 (HNE) ou 
le jeudi 6 octobre à 15h00 (HNE). Également, ils prendront part à 3 des 4 séances 
intensives (ne dépassant pas une heure) sur les libertés civiles. 
Juriste superviseur-e : Emma McAuliffe  
Remarque : Les étudiantes et étudiants choisis pour ce projet devraient avoir l’esprit 
d’initiative, s’intéresser à l’actualité et/ou à la politique, aimer la rédaction et, si possible, 
avoir un peu d’expérience de la rédaction de textes destinés à la mise en ligne.
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Association coopérative d'économie familiale de l'Est de 
Montréal (ACEF) 

Titre du projet : Aide aux consommateurs et consommatrices lésé-e-s 

Domaine(s) de droit : Droit de la consommation.  
Type de projet : Projet clinique (aide individuelle) ; recherche  
jurisprudentielle ; animation d’ateliers d’information juridique.  
Description détaillée : L’ACEF intervient dans les domaines du budget, de 
l’endettement et de la consommation. L’organisme aide et supporte les consommateurs 
et consommatrices dans la défense de leurs droits, face aux pratiques commerciales 
abusives. Si un consommateur ou consommatrice sent qu’il est victime d’une pratique 
illégale ou veut mieux connaître ses droits et obligations dans le domaine de la 
consommation, l’ACEF peut le renseigner et lui expliquer les démarches à entreprendre 
pour être mieux respecté. Dans ce projet, l’étudiant-e devra accueillir les usagers et 
usagères de l’organisme, les assister et leur donner de l’information juridique, 
correspondant à leurs situations et questionnements. L’étudiant-e fera de la recherche 
jurisprudentielle et rédigera également des communiqués pour l’organisme. Finalement, 
l’organisme voudrait que les étudiant-e-s puissent animer des ateliers à l’organisme sur 
les droits des consommateurs et consommatrices.  
Tâches à accomplir : Recherche, rédaction, animation d’ateliers ou séances 
d’information, rencontres individuelles avec les usagers et usagères du centre.  
 
Nombre d’étudiant-e-s : 1 étudiant-e. 
Temps à consacrer par semaine : 3,5h/ semaine. 
Moment où l’étudiant-e devra travailler :  Un après-midi par semaine fixe.  
Lieu de travail : Bureaux de l’organisme. 
Prérequis : L’étudiant-e doit avoir suivi le cours de droit de la consommation. Il ou elle 
devra être minimalement en 2e année, idéalement en 3e année. 
Formation : L’organisme formera la personne sur la Loi sur la protection du 
consommateur en lien avec les problématiques reçues. 
Juriste superviseur-e : À déterminer. 
Remarque : L’étudiant-e devra se rendre aux bureaux de l’organisme, situés à l’est de 
Montréal (métro Cadillac). 
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Association des groupes d'intervention en défense des 
droits en santé mentale du Québec (AGIDD-SMQ) 

Titre du projet : Législations et alternatives internationales aux 
mécanismes d’exception en santé mentale 

Domaine(s) de droit : Droit psychiatrique et droit international. 
Type de projet : Recherche juridique.  
Problématique : Violations des droits des personnes ayant des 
problèmes de santé mentale. 
Description détaillée : L’AGGID-SMQ a pour mission de promouvoir et de défendre les 
droits des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale. Dans ce sens, 
l’AGIDD-SMQ milite à réduire, voire à interdire, l’utilisation des mécanismes d’exception, 
soit des mesures contrevenant aux droits et libertés couverts par la Charte québécoise 
et la Charte canadienne des droits et libertés, qui sont utilisés à l’égard de cette 
population. Dans ce sens, le projet pro bono a pour but de donner des arguments à 
l’organisme afin que celui-ci les utilise dans l’arène politique. À cette fin, les étudiant-e-
s devront :  

1) Répertorier au niveau international, les pays qui n’utilisent pas les mécanismes 
d’exception suivants :  

a. Les mesures de contrôle : contention, isolement, substances chimiques ; 
b. Les autorisations judiciaires de soins : les obligations de traitement ; 
c. La garde en établissement (Loi P-38.01) : l’hospitalisation forcée. 

2) Recenser les mesures alternatives qui ont été mises en place dans ces pays :  
a. Législation et réglementation entourant ces mesures ;  
b. Textes explicatifs des mesures alternatives et de la réalité dans la pratique. 

Tâches à accomplir et produits finaux : Un plan de travail est nécessaire pour 
l’accomplissement du projet. Les étudiant-e-s feront de la recherche sur la législation et 
la pratique dans d’autres pays, afin de trouver des exemples de pays n’utilisant pas les 
mécanismes d’exception utilisés au Québec. Ces exemples et explications devront être 
soumis à l’organisme dans un rapport de recherche.  
 
Projet ouvert aux étudiant-e-s en première année 
Nombre d’étudiant-e-s: 2-3 étudiant-e-s. 
Temps à consacrer par semaine : 3 à 5 heures. 
Moment où l’étudiant-e devra travailler : Flexible. 
Lieu de travail : Chez soi et exceptionnellement à l’organisme au besoin.  
Prérequis : Aucun. 
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Formation(s) : La documentation sur les différents mécanismes d’exception sera offerte 
aux étudiant-e-s bénévoles. Également, l’organisme tiendra une rencontre avec les 
étudiant-e-s pour donner d’autres informations et pour répondre à leurs questions. 
Juriste superviseur-e : Bernard Duhaime.  
Remarque : Les étudiant-e-s doivent avoir une sensibilité aux problématiques 
rencontrées par les personnes ayant des problèmes de santé mentale. 
 
 



 14 

Association des locataires de Villeray (ALV) 
Titre du projet : Accueil individuel des locataires 

Domaine(s) de droit : Droit du logement. 
Type de projet : Projet clinique (aide individuelle) ; animation d’ateliers 
d’information juridique. 
Description détaillée : L'ALV est un organisme voué à la défense des droits des 
locataires. Le projet consiste essentiellement à accueillir individuellement les locataires 
pour leur donner de l'information sur le droit du logement. D’autres tâches peuvent être 
effectuées, soit en alternance ou de manière complémentaire. L’ALV a comme principe 
que les étudiant-e-s sont aptes à faire des choix concernant leurs tâches, en fonction 
de leurs intérêts.  
Tâche(s) de l’étudiant-e : Appart rencontrer individuellement des locataires et répondre 
à leurs questions, l’étudiant pourra aussi faire de la rédaction des lettres pour ceux et 
celles-ci afin de faire respecter leurs droits. Il ou elle pourra aussi animer des ateliers sur 
le droit du logement et faire toute autre activité jugée pertinente par l’étudiant-e (ex. 
écrire des articles pour le bulletin de l'Association). 
 
Projet ouvert aux étudiant-e-s en première année 
Nombre d’étudiant-e-s : 1 étudiant-e. 
Temps à consacrer par semaine : 4,5h/ semaine. 
Moment où l’étudiant-e  devra travailler : Le mardi de 13h à 17h30 ou le jeudi de 13h 
à 17h30. Également, s'il y a un intérêt de la part de l'étudiant-e pour animer des ateliers, 
ceci pourra se faire les soirs (18 h à 21 h). L’étudiant-e pourrait donc jumeler ces deux 
tâches et deux plages horaires, en fonction des semaines.  
Lieu de travail : Bureaux de l’organisme. 
Prérequis : Avoir suivi le cours de droit du logement est un atout; connaître l’anglais ou 
l’espagnol constitue un atout également.  
Formation(s) : L’ALV invite les étudiant-e-s à participer à des formations reliées au droit 
social du logement et s’assure que les connaissances nécessaires soient acquises par 
les étudiant-e-s, en fournissant un support constant. L’étudiant-e pourra donc suivre 4 
formations du RCLALQ (Regroupement des comités logement et associations de 
locataires du Québec), gratuitement. 
Juriste superviseur-e : Me Suzanne Guevremont. 
Remarque : L’étudiant-e doit savoir faire preuve d’empathie et d’une bonne capacité 
d’écoute. Il ou elle devrait également partager les valeurs de l’organisme. 
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Au bas de l’échelle 
Projet dont les inscriptions sont fermées 
Titre du projet : Analyse de jurisprudence et de doctrine	 
Domaine(s) de droit : Droit des rapports individuels de travail 
Type de projet : Recherche et analyse juridique.  
Description détaillée : Au bas de l’échelle est un groupe populaire qui 
existe depuis plus de 40 ans, et dont la mission est de défendre les droits des 
travailleuses et des travailleurs non syndiqué-e-s. Le projet consiste essentiellement à 
faire l’analyse de jurisprudence et d’articles de doctrine portant sur des sujets 
concernant la Loi sur les normes du travail, dont le harcèlement psychologique, 
l’application aux faux travailleurs ou fausses travailleuses autonomes et la médiation. 
Les analyses sur le harcèlement psychologique et le travail autonome serviront à mieux 
identifier les améliorations qui pourraient être apportées à la Loi sur les normes du travail, 
afin de mieux protéger les travailleuses et les travailleurs non syndiqué-e-s. La recherche 
sur la médiation servira à mieux préparer les travailleuses et les travailleurs à la médiation 
offerte par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail. 
Tâches de l’étudiant-e et produits finaux : Concernant le harcèlement psychologique, 
l’étudiant-e devra faire une analyse de jurisprudence pour déceler des tendances, une 
revue de littérature sur le sujet et une lecture d’un ou deux documents pour en faire le 
résumé. Concernant le travail autonome, l’étudiant-e devra mettre à jour la jurisprudence 
à partir de janvier 2015. Concernant la médiation, l’étudiant-e devra faire la lecture d’une 
recherche et de d’autres documents pour en faire le résumé et mettre à jour un guide. 
Le tout devra être soumis à l’organisme sous forme de rapport de recherche, ayant ces 
trois volets.  
 
Nombre d’étudiant-e : 1 étudiant-e 
Temps à consacrer par semaine : 3 à 5 heures 
Moment où l’étudiant-e devra travailler : Flexible. Il faudrait toutefois fixer un rendez-
vous avec l’organisme une fois par mois.  
Lieu de travail : Flexible. Le travail peut être fait de chez soi, mais un espace de travail 
est disponible à l’organisme le lundi, mardi et vendredi matin ou le mercredi PM.  
Prérequis : Être en 2e année en droit minimum. Avoir suivi le cours des rapports 
individuels de travail est un atout 
Formations: À déterminer avec l’organisme.   
Juriste superviseur-e : Me Dalia Gesualdi-Fecteau 
Remarque : L’étudiant-e doit avoir un bon niveau de français et une bonne capacité de 
recherche et d’analyse juridique.  
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Centre de justice de proximité du Grand-Montréal 
(CJPGM) 

 Titre du projet : Recherchiste-étudiant 

Projet conjoint avec McGill et UDEM 
Domaine(s) de droit : Domaines variés. 
Type de projet : Projet clinique (aide individuelle) ; recherche 
juridique.  
Description détaillée : Le CJPGM est situé près du palais de justice de Montréal et a 
comme objectif d’orienter les citoyen-ne-s dans le système de justice ainsi que d’épauler 
des personnes au besoin. Les étudiant-e-s aideront les juristes du CJPGM en travaillant 
à l’accueil et en faisant un pré-tri des citoyen-ne-s afin de mieux cerner les questions 
juridiques et les rediriger au besoin. Les étudiant-e-s aideront également les juristes du 
CJPGM en participant aux rencontres avec les citoyens, en rédigeant des fiches 
d’information juridique et en assistant les juristes dans toute autre tâche (recherche 
juridique, consultation du plumitif, etc). Les domaines de droit touchés sont très variés : 
droit du logement, droit de la famille, droit criminel et pénal, droit des successions, droit 
de l’immigration. La clientèle est très diversifiée.  
Tâche(s) de l’étudiant-e et produits finaux : Accueil des usagers et usagères du centre 
; assistance aux avocat-e-s ; recherche juridique et rédaction de mémos juridiques ou 
fiches d’information/ aide-mémoires. 
 
Nombre d’étudiant-e-s : 1étudiant (UQAM). 
Temps à consacrer par semaine : 3 à 5 heures. 
Moment où l’étudiante ou l'étudiant devra travailler : Les étudiant-e-s doivent se 
présenter au CJPGM durant les heures d’ouverture (lundi au jeudi entre 9 h et 17 h). 
L’horaire devra être organisé d’avance et être régulier. 
Lieu de travail : Au moins 3 heures par semaine doivent se faire à l’organisme. 
Prérequis : L’étudiant-e doit être en 2e année minimalement, doit maîtriser l’anglais et 
doit avoir un intérêt pour l’accès à la justice et une motivation pour travailler avec le 
public. Une expérience en recherche juridique et en service à la clientèle sont des atouts.  
Formation(s): Il y aura une formation d’acclimatation au centre et un guide 
d’intégration ainsi qu’une formation sur les outils disponibles. Les étudiant-e-s 
suivront aussi une formation SOQUIJ. 
Juriste superviseur-e : Me Jennifer Fafard-Marconi. 
Remarque : L’étudiant doit faire avoir de l’empathie et des aptitudes interpersonnelles 
et être capable de travailler sous pression avec une clientèle diversifiée. 
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Centre de recherche-action sur les relations raciales 
(CRARR) 

Titre du projet : Défense de droits des personnes racisées 

Projet conjoint avec l’UDEM et McGill 
Domaine(s) de droit : Droits et libertés de la personne, droit administratif, 
droit pénal et droit du travail. 
Type de projet : Assistance dans la préparation de dossiers. 
Problématique : Racisme et discrimination intersectionnelle. 
Description détaillée : Le CRARR est un organisme ayant pour mission de promouvoir 
l'égalité raciale et de combattre le racisme au Canada. Un de ses volets d’actions 
constitue l’assistance juridique et la représentation des victimes de discrimination basée 
sur la race, la religion, l'origine nationale ou ethnique, devant différents tribunaux. 
Également, 40% des dossiers du CRARR traitent d’autres types de discrimination, soit 
celles basées sur le genre, le handicap et l’orientation sexuelle. Les types de dossiers à 
l’organisme peuvent être très divers : poursuite civile à la Cour supérieure; contrôle 
judiciaire des décisions administratives; poursuite contre la discrimination au travail à la 
Commission des relations du travail; dossiers criminels ayant des liens avec la 
discrimination raciale, etc. Le projet pro bono consiste à assister le personnel du CRARR 
dans ces dossiers. Ainsi, l’étudiant-e pourra effectuer diverses tâches, telles que :   
- Recherche jurisprudentielle et rédaction de mémos juridiques ; 
- Rédaction de requêtes ; 
- Accompagnement des client-e-s aux tribunaux ou aux organismes administratifs ; 
- Préparation des dossiers (gestion et planification stratégique des cas) ; 
- Assistance avec la procédure (dépôts au greffe, liaison avec l’huissier, etc.). 
 
Projet ouvert aux étudiant-e-s en première année 
Nombre d’étudiant-e-s: 3 étudiant-e-s. 
Temps à consacrer par semaine : 4-5 heures par semaine. 
Moment où l’étudiant-e devra travailler : L’horaire devra être fixe, mais il sera 
déterminé entre les étudiant-e-s et l’organisme. 
Lieu de travail : Bureaux de l’organisme. 
Prérequis : Il est nécessaire que les étudiant-e-s puissent lire en anglais.   
Formation(s) : L’organisme donnera une orientation et formation concernant la 
discrimination raciale et la protection constitutionnelle. 
Juriste superviseur-e : Me Aymar Missakila. 
Remarque : Les étudiant-e-s doivent être capables d’analyse critique et doivent avoir 
un intérêt pour la défense des droits de la personne. 
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Clinique Droits Devant 
Titre du projet : Programme d’Accompagnement Justice 
Itinérance à la Cour (PAJIC) 

Domaine(s) de droit : Droit pénal ; droit et libertés de la personne. 
Type de projet : Aide individualisée. 
Problématique : Itinérance. 
Description détaillée : Le PAJIC est un programme de déjudiciarisation s’adressant aux 
personnes ayant connu une période d’itinérance. La Clinique Droits Devant fait des 
demandes pour leurs usagers et usagères afin d’intégrer ce programme. Après que 
l’admissibilité soit constatée, un-e procureur-e rencontre individuellement la personne 
ayant les constats d’infraction et peut lui faire une offre concernant ceux-ci. Cela peut 
constituer de retirer une partie ou tous les constats d’infraction ou de diminuer les frais, 
ou dans les cas des causes criminelles, d’avoir une sentence moins lourde. En 
contrepartie, la personne doit s’engager à effectuer des démarches de réinsertion 
sociale.   

Pour le projet pro bono, l’étudiant-e devra être présent-e à la cour municipale de 
Montréal pour accueillir les personnes qui font partie du programme. L’étudiant-e sera 
également présent-e lors de la rencontre avec le ou la procureur-e puis finalement, en 
salle de cour. Parallèlement, l’étudiant-e devra mettra à jour le tableau de suivi du 
programme. À l’occasion, l’étudiant-e devra rédiger une lettre des démarches effectuées 
par la personne faisant partie du PAJIC, ainsi qu’expliquer aux personnes le déroulement 
du programme et du rôle des différents acteurs et actrices.  
Produit final : Faire le bilan de son expérience auprès des personnes ayant connu une 
période d’itinérance et du programme PAJIC. 
 
Projet ouvert aux étudiant-e-s en première année  
Nombre d’étudiant-e : 1 étudiant-e. 
Temps à consacrer par semaine : 4-5 heures. 
Moment où l’étudiant-e devra travailler : L’étudiant-e devra se présenter jeudi matin 
à la cour municipale. En plus de cette plage horaire, il y a la possibilité d’effectuer une à 
deux heures à un horaire flexible.  
Lieu de travail : Cour municipale. 
Prérequis : Maîtrise de l’anglais. 
Formation(s): La procédure pénale et la sensibilisation à l’itinérance. 
Juriste superviseur-e : Me Caroline Braun. 
Remarque : L’étudiant-e doit être ouvert-e d’esprit face aux différentes réalités des 
personnes ayant connu l’itinérance.
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Coalition des organismes communautaires québécois de 
lutte contre le VIH-Sida (COCQ-Sida) 

Titre du projet : Recherche et vulgarisation 
d’information juridique 

Domaine(s) de droit : Droits de la personne ; droit de la 
santé.  
Type de projet : Création d’outils d’information juridique. 
Description détaillée : Afin de défendre les droits des personnes vivant avec le VIH, 
l’organisme COCQ-SIDA a un service d’information juridique, voué exclusivement aux 
questions en lien avec le statut sérologique au VIH d’une personne. Dans le site web de 
l’organisme, on trouve plusieurs informations pertinentes que les personnes vivant avec 
le VIH ou les intervenant-e-s dans le domaine peuvent consulter. Pour le projet pro bono, 
l’étudiant-e devra rédiger des capsules d’information juridique pour le site. Il ou elle 
devra également mettre à jour les capsules existantes. L’étudiant-e aura également 
l’occasion de créer d’autres outils d’information. 
Tâche(s) de l’étudiant-e : Recherche juridique et vulgarisation écrite de l’information 
juridique sur des sujets concernant les droits des personnes vivant avec le VIH.  
 
Projet ouvert aux étudiant-e-s en première année  
Nombre d’étudiant-e-s: 2 étudiant-e-s. 
Temps à consacrer par semaine : 3 heures. 
Moment où l’étudiant-e devra travailler : Flexible. 
Lieu de travail : Flexible. L’étudiant-e pourra travailler aux bureaux en fonction 
de l’horaire du personnel.    
Prérequis : La maîtrise de l’anglais est un atout.  
Formation(s) : Les étudiant-e-s recevront une formation générale sur les droits 
des personnes vivant avec le VIH. 
Juriste superviseur-e : Me Liz Lacharpagne, la coordonnatrice de COCQ-SIDA. 
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Comité régional d’éducation pour le développement 
international de Lanaudière (CRÉDIL) 

Titre du projet : Clinique juridique en droit de l’immigration 

Domaine(s) de droit : Droit de l’immigration 
Type de projet : Projet clinique (aide individualisée); recherche 
juridique sur des dossiers précis.  
Description détaillée : Le CRÉDIL a le mandat précis d’appuyer les 
personnes immigrantes dans leurs démarches liées à l’accueil, l’installation et 
l’intégration, à Joliette, dans Lanaudière. Toutefois, plusieurs usagers et usagères du 
CRÉDIL souhaitent avoir de l’information juridique concernant le parrainage des 
membres de leurs familles, certaines procédures en immigration, leur demande de 
citoyenneté, l’obtention du statut de résident permanent, etc. Pour satisfaire à cette 
demande, le CRÉDIL souhaite partir une clinique juridique mensuelle en immigration. 
L’organisme souhaite donc avoir des étudiant-e-s qui aideront avec ce projet.  
Tâches de l’étudiant-e : Les étudiant-e-s élaboreront des guides d’information sur les 
critères et démarches pour le parrainage et l’obtention de la citoyenneté. Si l’étudiant-e 
peut se déplacer à l’organisme, il ou elle pourra accueillir les usagers et usagères, 
participer aux rencontres individuelles, faire de la recherche reliée à leur situation et 
compléter des formulaires avec eux et elles. Si les étudiant-e-s ne peuvent pas se 
déplacer, la recherche sur les dossiers peut se faire à distance.  
 
Nombre d’étudiant-e-s : 2 étudiant-e-s. 
Temps à consacrer par semaine : 3 à 5 heures. 
Moment où l’étudiant-e devra travailler : Idéalement, l’étudiant-e devrait être là pour 
la clinique, ayant lieu le premier mercredi de chaque mois (16h à 19h). Le reste du temps 
de bénévolat serait flexible. Toutefois, si le déplacement est impossible, tout le travail 
peut être fait à distance et à un horaire flexible.  
Lieu de travail : Chez soi ou à l’organisme.  
Prérequis : Idéalement, il faudrait que l’étudiant-e soit 2e ou 3e année et aie suivi le cours 
de droit de l’immigration. L’étudiant-e devrait également avoir une bonne capacité de 
rédaction, savoir faire preuve d’autonomie, et avoir de la sensibilité interculturelle. La 
connaissance d’une autre langue est un atout.  
Formation(s) : Information sur la mission et les mandats du CRÉDIL et survol du droit 
de l’immigration (par l’avocate superviseure). 
Juriste superviseur-e : À déterminer.  
Remarque : Les bureaux de l’organisme sont à Joliette, dans Lanaudière. Le coût du 
déplacement en transport commun pourrait être couvert par Pro Bono UQAM.  
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Consentement aux soins 
Titre du projet : Ateliers sur le consentement aux soins  

Projet conjoint avec l’UDEM 
Domaine(s) de droit : Droit de la santé, droits de la personne. 
Type de projet : Ateliers d’éducation populaire. 
Description détaillée : L’idée du consentement aux soins est que les patient-e-s 
puissent participer au choix de leur traitement et qu’une collaboration se crée entre le 
professionnel traitant et la personne. Pourtant, nombreux et nombreuses patient-e-s 
connaissent mal la question du consentement aux soins, leur droit de refuser des 
traitements, leur droit à être pleinement informé-e des traitements, etc. Le projet consiste 
donc à vulgariser le cadre juridique de la question du consentement aux soins lors 
d’ateliers donnés dans divers groupes d’usagers et usagères du système de santé. 
Tâches de l’étudiant-e- : Vu que le projet a été réalisée deux fois auparavant, dans un 
premier temps, les étudiant-e-s devront s’approprier la recherche juridique déjà 
effectuée. Ensuite, les étudiant-e-s devront faire de la recherche juridique, afin 
d’actualiser et compléter les informations. Dans un second temps, les étudiant-e-s iront 
présenter le produit de leurs recherches, de manière vulgarisée aux usagers et usagères 
du système de santé. Le contenu présenté pourra dépendre des besoins de l’organisme 
(santé mentale, VIH, etc).  

Également, les étudiant-e-s devront réaliser de la documentation et des outils de 
vulgarisation (pamphlets ou autres) à distribuer aux usagers et usagères, afin qu’ils et 
elles puissent utiliser plus facilement les notions vues. De plus, cette documentation 
permettra aux intervenant-e-s des organismes partenaires d’avoir des outils 
supplémentaires pour informer la clientèle sur la question. 
Produits finaux : Document sur la recherche juridique effectuée (1) ; power point 
présenté (2) ; outils de vulgarisation juridique préférablement en français et en anglais 
aussi (3).  
 
Projet ouvert aux étudiant-e-s en première année  
Nombre d’étudiant-e-s: 2 étudiant-e-s (UQAM) et 2 de l’UDEM.  
Temps à consacrer par semaine : 3 à 5 heures par semaine. 
Moment où l’étudiante ou l'étudiant devra travailler : Flexible. Toutefois, le moment 
d’un atelier est déjà fixé, soit le mercredi 19 octobre à 9h00 du matin. Les étudiant-e-s 
devraient donc être disponibles à ce moment-là.   
Lieu de travail : Flexible, mais les ateliers seront présentés dans les organismes.  
Prérequis : Aucun, mais la maîtrise de l’anglais est un atout.  
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Formation(s) : Les étudiant-e-s devront lire la documentation de l’année passée 
(document de recherche et power point) sur le sujet. Aussi, la juriste superviseure, qui 
possède une expertise sur la question, pourra les orienter. 
Juriste superviseur-e : Emmanuelle Bernheim. 
Remarque : Certains ateliers demeurent à être fixés avec les organismes.  
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Étude sur l’accès à la justice familiale 
Titre du projet : Étude sur les perceptions et opinions des justiciables quant à 
l’accès à la justice familiale 

Domaine(s) de droit : Droit familial. 
Description détaillée : En collaboration avec le Réseau national d’étudiant-e-s Pro 
Bono en droit du Canada (PBSC), Dre Karine Poitras du Département de psychologie de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières et Dre Francine Cyr du Département de 
psychologie de l’Université de Montréal réalisent une étude auprès des justiciables, qui 
sont représentés par avocats ou qui se représentent seuls devant la chambre de la 
famille. Cette étude, réalisée au Québec et en Ontario, est dirigée par le Dr Nicholas 
Bala, professeur de droit à l’université Queen’s, et chercheur réputé en droit de la famille. 

Les objectifs de la recherche sont de documenter les perceptions et opinions des 
justiciables face au système de justice familiale; d’examiner les enjeux liés à la 
représentation et à l’autoreprésentation et de décrire les services utilisés par les 
justiciables confrontés à des litiges en matière familiale. Les étudiant-e-s bénévoles 
auront pour principale tâche de solliciter des justiciables à l’intérieur du palais de justice 
de Longueuil, afin de compléter un sondage sur ces questions.  
Produits finaux : Les étudiants entreront les données d’entrevue dans un document 
Word sur leur ordinateur portable ou leur tablette et enverront à Dr Poitras les sondages 
complétés par courriel. Les données brutes seront ensuite recueillies par l’équipe de 
recherche. Les étudiant-e-s compléteront également un formulaire indiquant le nombre 
de sondages complétés ainsi que d’autres renseignements pertinents, qu’ils ou elles 
enverront à chaque semaine aux chercheur-e-s. 
 
Projet ouvert aux étudiant-e-s en première année  
Nombre d’étudiant-e-s : 4 étudiant-e-s. 
Temps à consacrer par semaine : 4 heures 
Moment où l’étudiant-e devra travailler : Il y aura des périodes assignées au cours de 
certaines semaines pour assister aux programmes d’information obligatoire 
(généralement en soirée à partir de 18h), mais l’horaire de la plupart des quarts sera 
flexible.  
Lieu de travail :  Le Palais de justice de Longueuil  
Prérequis : Aucun. La maîtrise de l’anglais est un atout.  
Formation(s) : Les étudiant-e-s devront suivre des formations avec Dre Poitras.  
Remarque : Les étudiant(e)s bénévoles qui participent au projet doivent apporter leur 
ordinateur portable ou tablette au tribunal pour réaliser le sondage.  
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Juripop  
Titre du projet : Concours de plaidoirie  
Projet conjoint avec l’UDEM et Mcgill 
Domaine(s) de droit : Droit criminel. 
Type de projet : Mentorat pour un concours de plaidoirie. 
Description détaillée : Le concours de plaidoirie se veut une activité formatrice pour les 
élèves de 4e et 5e secondaire, ainsi que les cégépien-ne-s. Ce projet consiste en deux 
étapes ; des ateliers préparatoires et une simulation de procès. Chaque groupe est 
jumelé à un-e avocat-e mentor et à un-e ou deux étudiant-e-s en droit mentors qui 
rencontrent les équipes, 1h30 par semaine. Lors de la session d’automne, ce sont les 
bénévoles-étudiant-e-s qui se chargent de transmettre aux participants les principales 
notions de base en droit criminel. Pour cette même période, l'avocat-e a comme mandat 
d’assister les étudiant-e-s en droit en leur donnant des éclaircissements. Lors de la 
session d’hiver, c’est l’avocat-e-mentor qui donne les ateliers plus pratiques et les 
étudiant-e-s-mentors sont présent-e-s pour assister dans cette tâche. 
 
Nombre d’étudiant-e-s : À confirmer avec Juripop.   
Temps à consacrer par semaine : De 3h à 5h par semaine selon l’implication des 
bénévoles : environ 1h30 de mentorat avec les étudiant-e-s et un minimum de 1h30 de 
lecture/préparation à la maison. 
Moment où l’étudiant-e devra travailler : L’équipe gère son propre horaire pour la 
tenue des ateliers (en utilisant doodle, facebook, courriel, etc.), en tenant compte de 
l’horaire de tous et toutes (étudiant-e-s participants, étudiant-e-s mentors et avocat-e 
mentor). Les ateliers ont généralement lieu à la fin des cours, soit vers 16h ou 17h. 
Lieu de travail : L'étudiant-e devra se présenter à chaque semaine dans les locaux de 
l’école à laquelle il ou elle est assigné-e.  
Prérequis : Avoir suivi les cours de droit pénal et idéalement, judiciaire pénal.  
Formation(s): Il y aura une rencontre avec Juripop avant le jumelage, afin de bien 
expliquer le processus. Également les étudiant-e-s recevront du matériel « clé en mains » 
fourni par Juripop, soit la matière pour tous les ateliers à donner. 
Juriste superviseur-e : Me Julie Langlois est l’avocate-superviseur du projet, mais 
chaque équipe aura son propre avocat-e mentor.  
Remarque : Les quarts de finale, les demi-finales et finales ont lieu les samedis, soit un 
en février pour les quarts et un fin mars ou début avril pour les demi (en AM) et finales 
(en PM) qui ont lieu la même journée. Nous nous attendons à ce que les bénévoles soient 
présents pour leur équipe puisque les dates seront connues à l’avance.  
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Juristes à domicile  
Titre du projet : juristes à domicile 

Projet conjoint avec Mcgill et UDEM 
Domaine(s) de droit : Domaines variés 
Type de projet : Projet clinique (aide individualisée) ; recherche juridique. 
Description détaillée : Les services offerts par Juristes à domicile (JAD) ont comme 
principal atout d’être dispensés par un juriste de l’équipe qui se déplace auprès de la 
personne qui fait la demande et non l’inverse. Cette approche a pour objectif de favoriser 
et de viser le mieux-être des personnes à mobilité réduite, qui présentent des limitations 
physiques ou intellectuelles ou encore, qui préfèrent tout simplement ne pas se déplacer, 
pour quelque raison que ce soit.  

Le projet au sein de cet organisme comporte trois activités principales, soit : 1) 
rencontrer en équipe, avec la supervision d’un-e avocat-e, les membres de JAD pour 
répondre à leurs questions 2) aider les membres à remplir un formulaire ou déposer une 
plainte ou un recours devant des organismes administratifs, 3) faire de la recherche sur 
les différents domaines de droit relatifs aux problématiques des membres. Les domaines 
de droit touchés peuvent donc être très variés : responsabilité civile, droit du logement, 
droit de la personne, droit pénal, droit du travail.  

D’autres tâches pourraient s’ajouter à celles-ci. En effet, les étudiants seront peut-
être appelés à faire des veilles médiatiques afin de trouver toute actualité pertinente 
relative au projet et qui pourrait faire l’objet de publication de la part de l’organisme. 
Également, l’étudiant-e aura peut-être l’occasion de créer des pamphlets informatifs sur 
divers sujets du droit. 
 
Nombre d’étudiant-e : 1 étudiant-e (UQAM).  
Temps à consacrer par semaine : : 3 à 5 heures par semaine. 
Moment où l’étudiant-e devra travailler : Cela peut être flexible, selon l’horaire de 
l’étudiant-e. Toutefois, l’étudiant-e pourra parfois être appelé-e à se déplacer à des 
rencontres avec de client-e-s en dehors des heures de bureau, généralement en soirée, 
mais la majorité des heures de bénévolat effectuées se feront sur les horaires réguliers 
du bureau.  
Lieu de travail : Bureaux de l’organisme et aux domiciles des membres du JAD.  
Prérequis : L’étudiant-e devrait être en 2e année et idéalement en 3e année.  
Formation(s): Les étudiant-e-s seront appelé-e-s à se familiariser avec la méthode 
d’entrevue initiale. Ils apprendront comment tenir un dossier en ordre, et plus 
généralement, plusieurs méthodes de relation avec le ou la client-e. 
Juriste superviseur-e :  Me Carmelle Marchessault



 26 

Mourir dans la dignité  
Titre du projet : Explication de la loi sur les soins de fin de vie / « Mourir dans la 
dignité » 

Coordonnatrice bénévole du projet : Paule Ouellette, étudiante en 
droit ayant effectuée le projet l’année dernière. 
Domaine(s) de droit : Droit de la santé. 
Type de projet : Ateliers d’éducation populaire. 
Description détaillée : Les intervenant-e-s et les usagers et usagères du système de 
santé, notamment les personnes âgées, ont plusieurs questionnements quant aux 
changements apportés par la loi, entrée en vigueur en décembre 2015, sur les soins 
palliatifs, les soins de fin de vie, l’aide médicale à mourir, etc.  Le projet consiste donc à 
donner des ateliers d’éducation populaire dans les groupes communautaires et les 
organismes étant potentiellement concernés par ces nouvelles dispositions. 

Le projet a eu lieu pour une première fois l’année dernière. Conséquemment, le 
projet consiste dans un premier temps à s’approprier la recherche juridique effectuée 
auparavant. Ensuite, les étudiant-e-s feront de la recherche juridique, afin d’actualiser et 
compléter les informations. Dans un second temps, les étudiant-e-s iront présenter le 
produit de leurs recherches, de manière vulgarisée, et le suivi de la création du registre 
des directives médicales anticipées, aux usagers et usagères du système de santé. 

Les étudiant.es devront également de développer des outils de vulgarisation 
(pamphlets ou autres), qui pourront être distribués lors des ateliers. 
Produits finaux : Document sur la recherche juridique effectuée (1) ; power point 
présenté (2) ; outils de vulgarisation juridique (3).  
 
Projet ouvert aux étudiant-e-s en première année  
Nombre d’étudiant-e-s : 2 étudiant-e-s. 
Temps à consacrer par semaine : : 3 à 5 heures. 
Moment où l’étudiant-e devra travailler : Flexible.  
Lieu de travail : Flexible, mais les ateliers seront présentés dans les organismes.  
Prérequis : Il faut des étudiant-e-s qui soient en mesure de parler en public. La maîtrise 
de l’anglais est un atout.  
Formation(s) : Les étudiant.es pourront rencontrer l’avocate superviseure qui possède 
une expertise sur la question et qui pourra les orienter. 
Juriste superviseur-e : Me Nathalie Darveau-Langevin. 
Remarque : La coordonnatrice bénévole coordonnera la recherche ainsi que les ateliers, 
qui demeurent à être fixés. 
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Mouvement autonome et solidaire des sans-emplois 
(MASSE) 

Titre du projet : Mise sur pied d’une banque de jurisprudence 
en matière d’assurance-emploi 

Domaine(s) de droit : Droit social, droit administratif. 
Type de projet : Résumés de jurisprudence. 
Description détaillée : Le gouvernement canadien a créé en avril 
2013 un nouveau tribunal, le Tribunal de la sécurité sociale (TSS), afin de trancher les 
litiges en matière d’assurance-emploi et de sécurité du revenu. Cette nouvelle instance, 
comparativement aux anciennes, ne rend publique qu’une partie de ses décisions et non 
la totalité. Les étudiant-e-s sont donc appelé-e-s à constituer une banque de 
jurisprudence afin de rendre accessible aux différents acteurs et actrices défendant les 
droits des chômeurs et des chômeuses (intervenants et intervenantes en défense des 
droits des chômeur(se)s, avocat-e-s, syndicats, etc.) davantage de décisions.  

L’étudiant-e devra lire les décisions du TSS en matière d’assurance-emploi que 
l’organisme détient afin d’en dégager l’objet central du litige et d’en faire un court 
résumé. Par la suite, il s’agira de numériser les décisions et de les mettre en ligne dans 
une base de données. Aussi, l’étudiant ou l’étudiante devra faire un suivi auprès des 
partenaires qui plaident devant le TSS afin de recueillir de nouvelles décisions (à résumer 
et à publier).  
Produits finaux : Le plus de résumés de décisions possible, ainsi que la numérisation 
et la mise en ligne de celles-ci. 
 
Projet ouvert aux étudiant-e-s en première année  
Nombre d’étudiant-e-s : 1 à 3 étudiant-e-s. 
Temps à consacrer par semaine : 3 à 5 heures. 
Moment où l’étudiant-e devra travailler : Flexible. 
Lieu de travail : Chez soi ou aux bureaux de l’organisme.  
Prérequis : Aucun. 
Formation(s) : Les étudiant-e-s peuvent suivre une formation de deux heures sur 
l’assurance-emploi, afin d’approfondir leurs connaissances sur le sujet et ainsi 
mieux comprendre les décisions à lire.  
Juriste superviseur-e : Me Kim Bouchard, 
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PINAY (Organisation des Femmes Philippines du 
Québec )  

Titre du projet : Information juridique pour PINAY 

Projet conjoint avec Mcgill  
Domaine(s) de droit : Droit de l’immigration, droit du travail, droits 
et libertés de la personne. 
Type de projet : Recherche juridique ; accompagnement à la cour ; 
accueil des clientes. 
Problématique : Violations de droits des femmes migrantes et racisées 
Description détaillée : Pinay est un organisme de défense des droits des femmes 
philippines, La plupart des membres font partie du programme des aides familiales 
migrantes. Le projet consiste à assister l’organismes dans la défense de droits des 
femmes philippines, en effectuant diverses tâches, soit :  

• Accompagnement à la cour (prise de notes, support moral, fournir des 
informations) ; 

• Une fois par mois, il y a une clinique juridique, où les étudiant-e-s feront des 
entrevues avec les clientes. Ils ou elles feront ensuite de la recherche juridique 
sur les cas, sous la supervision des avocates-superviseures ; 

• Recherche juridique dans le droit de l’immigration, droit du travail, droits et 
libertés de la personne, droit de la famille, trafic humain et droit civil; 

• Participation à des mini-conférences organisées par PINAY.  
Tâches de l’étudiant-e et produits finaux : Mémos juridiques ; assistance des client-
e-s; rapports du travail effectué.  
 
Projet ouvert aux étudiant-e-s en première année  
Nombre d’étudiant-e-s: 2-3 étudiant-e-s (UQAM) . 
Temps à consacrer par semaine : 3 à 5 heures.  
Moment où l’étudiant-e devra travailler : Flexible. 
Lieu de travail : Chez soi ou à l’organisme.   
Prérequis : L’étudiant-e doit maîtriser l’anglais, compte tenu que la clientèle est 
majoritairement anglophone.   
Formation(s) : Orientation par l’avocat superviseur sur le travail juridique de PINAY. 
Juriste superviseur-e : Me Walter Tom. 
Remarque : L’horaire dépendra, en partie, des besoins des membres de la communauté 
PINAY. Vu que la majorité de celles-ci-vivent avec leurs employeurs durant la semaine, 
les étudiant-e-s doivent faire preuve de flexibilité et pouvoir rencontrer les clientes en fin 
de semaine et en soirée. 
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Projet Genèse 
Titre du projet : Les dettes à l’aide sociale 
Domaine(s) de droit : Droit social  
Type de projet : Recherche juridique  
Description détaillée : Le Projet Genèse est un organisme voué 
à la défense de la justice sociale, à la prise de contrôle des gens sur leur vie, et à l’égalité. 
L’organisme constate, entre autres, l’impact néfaste du recouvrement des dettes à l’aide 
sociale sur les conditions de vie des prestataires et voudrait avoir plus d’informations 
juridiques sur le sujet. Les buts ultimes du projet sont de bâtir un argumentaire politique, 
de combattre les préjugés sociaux à l’égard des prestataires et de mieux comprendre la 
question des dettes afin de pouvoir mieux orienter la clientèle de l’organisme.  
Tâches de l’étudiant-e : Les étudiant-e-s devront regarder la jurisprudence, ainsi que 
la littérature sur le sujet et prendre en note divers éléments concernant les dettes à l’aide 
sociale, soit :  

§ Les motifs des dettes : Noter quels pourcentages de dettes sont liées à la 
question de revenus, à la formation, à la vie maritale (sur ce point, il serait 
intéressant de noter le genre de la/ du prestataire), etc; 

§ Les montants de dettes ; 
§ Les moyens de recouvrement : Noter quels sont les facteurs déterminant le 

moyen de recouvrement choisi et les statistiques sur le sujet. 
§ Les moyens pour réduire le montant à payer par mois : L’organisme connaît le 

moyen à l’art. 104 Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, mais il 
s’interroge à savoir s’il existe d’autres moyens autre que celui-là.   

Finalement, si les étudiant-e-s ont le temps, ils ou elles pourraient voir la législation 
concernant les dettes à l’aide sociales dans les autres régimes provinciaux canadiens.  
Produits finaux : Rapport de recherche avec des tableaux d’analyse jurisprudentielle. 
 
Projet ouvert aux étudiant-e-s en première année  
Nombre d’étudiant-e-s : 2-3 étudiant-e-s. 
Temps à consacrer par semaine :  3 à 5 heures. 
Moment où l’étudiant-e devra travailler : Flexible. 
Lieu de travail : Chez soi ou à l’organisme. Toutefois, il est possible qu’un ordinateur ne 
soit pas toujours disponible. Dans tous les cas, les étudiant-e-s devront aller à 
l’organisme pour une première rencontre, au tout début du projet.   
Prérequis : Les étudiant-e-s doivent être très autonomes. La maîtrise de l’anglais est un 
atout. 
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Formation(s) : De la documentation va être disponible sur le régime d’aide sociale. 
L’organisme sera disponible pour répondre aux questions des étudiant-e-s et pour 
montrer des cas passés reliés aux problèmes de dettes à l’aide sociale. 
Juriste superviseur-e : Martin Gallié et Emmanuelle Bernheim.  
Remarque : Il faut également que les étudiant-e-s aient un esprit de solidarité avec les 
personnes assistées sociales. Ainsi, une ouverture d’esprit et une compréhension des 
communautés marginalisées sont très importants. Il faut que les étudiant-e-s adhèrent 
aux valeurs de l’organisme.  
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Regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec 
(RAPLIQ)  

Titre du projet : : Le RAPLIQ et ses barrières 

Projet conjoint avec Mcgill et UDEM 
Domaine(s) de droit : Droits et libertés fondamentales ; droit 
administratif.  
Type de projet : Recherche juridique 
Description détaillée : Les membres du RAPLIQ sont des personnes militant pour 
l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la société québécoise. Un de 
leurs champs d’action est la défense et revendication des droits de cette population-là. 
Ainsi, l’organisme travaille beaucoup avec les commissions des droits, principalement 
la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) en 
soumettant des plaintes en discrimination fondées sur le handicap. Toutefois, la CDPDJ 
blâme souvent l’organisme, à tort, de soumettre des plaintes qui seraient des « tests » 
et non des cas réels. En effet, la CDPDJ leur a indiqué que « bien que tout à fait 
plausibles », il se pourrait que certaines de ces plaintes soient fabriquées. Le RAPLIQ a 
dû se défendre sur ce terrain, à quelques reprises. La dernière fois, cela s’est fait par 
l’entremise d’une lettre expliquant le quotidien des personnes en situation de handicap. 
L’organisme considère qu’il n’est pas le seul organisme de défense de droits à qui on 
reproche cela. Il voudrait donc qu’une recherche soit faite en ce sens, afin de faire cesser 
ces critiques qui seraient non fondées.  
Produit final : Rapport de recherche.  
 
Nombre d’étudiant-e-s: 2 étudiant-e-s (UQAM). 
Temps à consacrer par semaine : 5 heures. 
Moment où l’étudiant-e devra travailler : L’horaire est flexible. Toutefois, une 
rencontre avec l’organisme aux deux semaines est souhaitable. 
Lieu de travail : Chez soi ou à l’organisme.   
Prérequis : Les étudiant-e-s doivent savoir preuve d’initiative et de ponctualité.  La 
maîtrise de l’anglais est un atout.  
Formation(s) : L’organisme donnera une formation concernant la façon dont 
l’organisme fonctionne avec les Chartes de droits selon les principes de leur 
manifeste. Pour plus d’informations concernant celui-ci, voir : 
http://www.rapliq.org/who-are-we-2/le-manifeste/. 
Juriste superviseur-e : Me Aymar Missakila 
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Regroupement des comités logement et des associations 
de locataires du Québec (RCLALQ) 

Titre du projet : Création d’un outil de référence en droit du 
logement. 
Domaine(s) de droit : Droit du logement. 
Type de projet : Création d’un outil de partage d’information 
juridique. 
Description détaillée : Le RCLALQ est un organisme militant de défense et de 
promotion du droit au logement et des droits des locataires. Il cherche à se doter d’un 
outil de partage d’information juridique en droit du logement pour soutenir ses groupes 
membres. À terme, cet outil sera alimenté directement par les intervenant-e-s du milieu. 
L’étudiant-e travaillera à la mise sur pied de cet outil avec l’équipe du RCLALQ et veillera 
à l’alimenter.  
Tâches de l’étudiant-e et produit final : L’étudiant-e devra faire de la recherche 
juridique sur divers sujets en droit du logement afin de créer cet outil (manuel ou 
plateforme web), qui sera accessible et utilisée par les intervenant-e-s des divers 
comités de logements. 
 
Projet ouvert aux étudiant-e-s en première année  
Nombre d’étudiant-e-s: 1-2 étudiant-e-s. 
Temps à consacrer par semaine : 3 à 5 heures. 
Moment où l’étudiant-e devra travailler : Flexible.  
Lieu de travail : Chez soi ou à l’organisme (au besoin). Aux 4 semaines, les étudiant-e-
s devront aller à l’organisme pour faire un suivi/ bilan.  
Prérequis : Une connaissance de base en droit du logement est un atout. 
Formation(s) : Les étudiant-e-s pourront assister aux formations du RCLALQ, dont la 
formation RCLALQ 201 (février 2017 – date exacte à confirmer) : Hausses de loyer et 
reconduction du bail, recherche de logement, renseignements personnels et 
discrimination, la caution et la co-location; et la formation RCLALQ 301 (février 2017– 
date exacte à confirmer) : Preuve et procédure à la Régie du logement, exécuter ou 
contester un jugement. 
Juriste superviseur-e : Me Gaël Morin-Greene.



 33 

Réseau québécois des OSBL d'habitation (RQOH)  
Titre du projet : Pour le droit au logement : le défi de la pérennité du logement 
communautaire  

Domaine(s) de droit : Droit du logement; droit administratif; 
droit du travail.  
Type de projet : Recherche juridique. 
Description détaillée : Le RQOH représente les 1163 OSBL d’habitation qui offrent des 
logements à 47 998 ménages fragilisés dans toutes les régions du Québec. Leurs actions 
visent à favoriser le développement et la pérennité des OSBL d’habitation, la 
reconnaissance du droit au logement, de même que l’accessibilité au logement social 
de qualité. L’organisme reçoit quotidiennement divers demandes d’information et 
souhaiterait du soutien de la part des étudiant-e-s bénévoles afin de rendre accessible 
le cadre légal entourant l’implantation et le fonctionnement des OSBL d’habitation. Ce 
cadre légal comporte autant des questions de droit de logement (respect des droits des 
locataires), de droit du travail (responsabilité de l’employeur d’assurer une atmosphère 
exempte de harcèlement psychologique et sexuel), ainsi que de droit administratif.   
Tâches de l’étudiant-e et produit final : Les différents volets des tâches possibles des 
étudiant-e-s sont de :  

1- Faire un travail de recherche pour répondre aux questions le plus fréquemment 
posés à l’organisme, concernant les responsabilités des OSBL d’habitation face aux 
droits des locataires et aux droits des travailleurs et travailleuses, ainsi que sur les droits 
des OSBL lors des situations conflictuelles. Les réponses des étudiant-e-s serviront à 
produire des capsules qui seront publiées en ligne.  

2- En collaboration avec l’avocat-superviseur, effectuer de la recherche juridique 
concernant la gestion des baux et les relations des locataires et locateurs afin de 
développer une formation qui sera donnée aux membres du RQOH cet automne.  

3- Participer à la vie de l’organisme en travaillant à l’analyse des propositions 
gouvernementales qui surviendront pendant l’année. 

4- Si le nombre d’étudiant-e-s le permet, les étudiant-e-s auraient la possibilité 
de travailler à élaborer une modification du cadre légal entourant les OSBL d’habitation. 
Ce volet implique de travailler en collaboration avec l’organisme pour bien cerner les 
besoins et les buts afin de développer une proposition de modification légale ainsi qu’un 
argumentaire. 
 
Projet ouvert aux étudiant-e-s en première année  
Nombre d’étudiant-e-s : 3 étudiant-e-s. 
Temps à consacrer par semaine : 5 heures par semaine. 
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Moment où l’étudiant-e devra travailler : Flexible.  
Lieu de travail : Chez soi ou à l’organisme. Toutefois, l’étudiant-e devrait apporter 
son laptop s’il ou elle préfère travailler aux bureaux.  
Prérequis : Aucun.  
Formation(s) : Une session d’orientation générale d’une demi-journée sera offerte 
au début du projet ; des lectures nécessaires à la bonne maîtrise des dossiers seront 
indiquées et les étudiant-e-s bénéficieront d’un mentorat continu de la part de 
l’avocat responsable de la supervision de leur travail. 
Juriste superviseur-e : Me Jacques Beaudoin. 
Remarque : Les tâches à prioriser seront déterminées par les intérêts des étudiant-e-s 
et les besoins ponctuels de l’organisme.  Ainsi, il n’est pas attendu des étudiant-e-s de 
réaliser toutes les tâches mentionnées. 
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Services juridiques communautaires de Pointe-Saint-
Charles et Petite-Bourgogne 

Titre du projet : Soutien aux volets d’éducation 
aux droits et d’accès à la justice 

Domaine(s) de droit : Domaines variés 
Type de projet : Élaboration d’ateliers d’éducation 
populaire. 
Description détaillée : L’organisme offre des services juridiques gratuits à la population 
des quartiers de Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne. Dans une perspective 
d’amélioration de l’accès à la justice, l’organisme a mis en place un programme de 
conférences et d’ateliers qui ont pour but de rendre l’information juridique le plus 
accessible possible. Le projet pro bono consiste à travailler sur le contenu de certains 
de ces ateliers d’éducation aux droits. Bien que l’organisme ait certaines idées sur les 
sujets à aborder, ce sera à préciser selon les intérêts de l’étudiant-e et des demandes 
d’ateliers que l’organisme recevra. Il s’agit donc d’un projet qui jumelle recherche 
juridique, synthèse, vulgarisation, communication et production d’ateliers.  
Produits finaux : Mémos de recherche juridique et documents de vulgarisation. 
 
Projet ouvert aux étudiant-e-s en première année  
Nombre d’étudiant-e-s: 1 étudiant-e. 
Temps à consacrer par semaine : 3,5 heures. 
Moment où l’étudiant-e devra travailler : Une demi-journée fixe sera déterminée avec 
l’étudiant-e, soit le mardi, le mercredi ou le jeudi. 
Lieu de travail : Bureaux de l’organisme. 
Prérequis : L’étudiant-e devrait avoir un niveau d’anglais fonctionnel et une bonne 
capacité de synthèse. Également, l’étudiant-e devrait aimer le travail en équipe, tout en 
sachant travailler de façon autonome.  
Formation(s) : Encadrement selon les projets déterminés. 
Juriste superviseur-e : Me Claude-Catherine Lemoine. 
Remarque : L’étudiant-e devrait avoir un intérêt pour la justice sociale et l’accès à la 
justice. 
 
 
 



 36 

Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant 
(UTILE) 

Titre du projet : Un contrat UTILE 

Domaine(s) de droit : Droit des affaires, droit des contrats. 
Type de projet : Recherche et assistance juridique.  
Description détaillée : L’UTILE est un organisme à but non lucratif dédié au 
développement, à l'étude et à la promotion du logement étudiant au Québec selon une 
formule coopérative. Un de ses champs d’action est la création des projets immobiliers 
gouvernés localement, visant l'autofinancement et offrant des loyers abordables. Dans 
le cadre de la construction de sa première coopérative d’habitation étudiante, l’UTILE 
doit négocier un bail commercial avec le Conseil d’administration de cette coopérative. 
Cette étape est très importante pour l’UTILE puisqu’il s’agit de la mise sur pied de leur 
première coopérative. L’étudiant-e en charge du projet aura comme responsabilité de 
mettre ses habilités de recherche et ses connaissances du droit en soutient à l’équipe 
permanente de l’UTILE lors des négociations.  
Tâches de l’étudiant-e : La contribution de l’étudiant-e peut se traduire de plusieurs 
manières dépendamment de la progression des négociations : présence lors des 
séances de négociation, recherche en parallèle sur une question litigieuse concernant le 
contrat, rédaction d’une ou plusieurs sections du contrat, qui seraient supervisées par 
l’avocate-superviseure, ou autres tâches. 
 
Projet ouvert aux étudiant-e-s en première année  
Nombre d’étudiant-e-s: 1 étudiant-e. 
Temps à consacrer par semaine : 5 heures. 
Moment où l’étudiant-e devra travailler : Flexible. 
Lieu de travail : Le travail pourra être fait à la maison ainsi qu’aux bureaux de 
l’organisme dépendamment des tâches et des horaires. 
Prérequis : L’étudiant-e doit avoir une motivation à l’égard du droit des entreprises à 
but non-lucratif. Il ou elle doit également être très autonome. Aussi, la maîtrise de 
l’anglais constitue un atout, tout comme avoir de l’expérience dans le milieu des 
organismes à but non-lucratif. Finalement, l’étudiant-e devrait partager les valeurs et la 
mission de l’organisme (développement durable, autogestion, solidarité, etc.).  
Formation(s) : L’étudiant recevra deux formations : « Qu’est-ce que l’UTILE?» (1h); -
«Podio 101» (1h). 
Juriste superviseur-e : Me Pamela Sarti. 
Remarque : La plus grande partie du travail devra probablement être effectuée lors de 
la session d’automne. 
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Nos partenaires financiers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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


