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Collectif de recherche Pro bono UQAM 

	  

DESCRIPTION	  DU	  PROJET	   

Titre	  :	  Collectif	  de	  recherche	  Pro	  bono	  UQAM	  sur	  les	  enjeux	  pétroliers	  au	  Québec 

Type	  de	  projet	  :	  projet	  de	  recherche	   

Description	  détaillée	  :	  Les	  projets	  énergétiques	  liés	  à	  l’exploitation	  gazière	  et	  pétrolière	  se	  
multiplient	  au	  Canada	  avec	  l’appui	  des	  gouvernements	  fédéraux	  et	  provinciaux	  qui	  y	  voient	  une	  
manne	  de	  développement.	  	  

Au	  Québec,	  il	  n’y	  a	  pas	  actuellement	  de	  projet	  d’exploitation	  d’hydrocarbures,	  mais	  plusieurs	  
projets	  d’exploration	  ont	  été	  autorisés,	  principalement	  en	  Gaspésie,	  sur	  l’île	  d’Anticosti,	  dans	  le	  
Golfe	  du	  Saint-‐Laurent	  en	  eau	  profonde,	  ainsi	  que	  dans	  la	  vallée	  du	  Saint-‐Laurent	  pour	  le	  gaz	  de	  
schiste.	  Le	  territoire	  québécois	  est	  cependant	  traversé	  par	  de	  multiples	  infrastructures	  de	  
transport	  d’hydrocarbures	  ;	  oléoducs,	  chemins	  de	  fer	  et	  navires	  sont	  utilisés	  de	  plus	  en	  plus	  
intensément	  pour	  accélérer	  l’exportation	  du	  pétrole	  produit	  en	  Alberta. 

Le	  collectif	  souhaite	  établir	  un	  état	  des	  lieux	  sur	  les	  questions	  juridiques	  qui	  touchent	  les	  
citoyennes	  et	  les	  citoyens	  dans	  le	  contexte	  du	  développement	  des	  projets	  d’hydrocarbures	  en	  
sol	  québécois.	  L’objectif	  est	  que	  ce	  travail	  permette	  aux	  groupes	  impliqués	  dans	  les	  luttes	  
locales	  et	  nationales	  de	  s’approprier	  la	  question	  et	  de	  soulever	  des	  enjeux	  qui	  n’ont	  pas	  encore	  
été	  explorés	  au	  Québec,	  en	  développant	  de	  nouvelles	  avenues	  de	  recours.	  	  	  

Tâche(s)	  de	  l’étudiant-‐e	  :	   

1-‐	  Faire	  une	  revue	  de	  la	  littérature	  juridique	  (principalement	  canadienne)	  entourant	  les	  enjeux	  
relatifs	  aux	  hydrocarbures	  en	  sol	  québécois,	  sur	  un	  thème	  particulier,	  en	  résumant	  les	  articles	  
qui	  serviront	  de	  base	  de	  travail.	  	  

2-‐	  À	  partir	  de	  ce	  travail,	  réaliser	  et	  publier	  collectivement	  quelques	  articles	  scientifiques	  qui	  
seront	  réellement	  utile	  pour	  cerner	  les	  enjeux	  pétroliers.	  

3-‐	  Rendre	  vivants	  les	  résultats	  de	  recherche	  par	  divers	  moyens	  :	  écriture	  de	  textes	  d’analyse,	  
participation	  à	  des	  panels	  et	  conférences,	  organisation	  de	  rencontres	  en	  présence	  de	  divers	  
acteurs	  et	  actrices	  impliqué-‐e-‐s.	  Possiblement	  être	  en	  lien	  avec	  des	  groupes	  sur	  le	  terrain.	  

 
Nombre	  d’étudiantes	  ou	  d'étudiants	  :	  2	  ou	  3	  	  

Temps	  à	  consacrer	  par	  semaine	  :	  5	  heures	   

Domaine(s)	  de	  droit	  :	  droit	  des	  affaires,	  droit	  administratif,	  droit	  constitutionnel,	  droit	  
environnemental,	  etc.	   

Durée	  du	  projet	  :	  deux	  sessions 

Moment	  où	  l’étudiante	  ou	  l'étudiant	  devra	  travailler	  :	  flexible,	  mais	  devra	  participer	  à	  des	  
rencontres	  de	  travail	  une	  fois	  par	  mois 

Lieu	  de	  travail	  :	  de	  chez	  soi	  ou	  dans	  le	  département	  des	  sciences	  juridiques	  à	  l’UQAM 
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Pré-‐requis	  :	  motivation,	  capacité	  de	  recherche,	  d'analyse	  et	  de	  synthèse 

Formations	  :	  Les	  étudiantes	  et	  les	  étudiants	  bénévoles	  auront	  l’occasion	  d’approfondir	  leurs	  
recherches	  en	  travaillant	  avec	  des	  avocates	  	  et	  des	  avocats,	  ainsi	  qu’auprès	  de	  personnes	  
ressources	  du	  milieu.	  

Juriste	  superviseur-‐e	  :	  Martin	  Gallié	   
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ABRI de la Rive-Sud 
 

DESCRIPTION	  DU	  PROJET	   

Titre	  :	  Droit	  et	  accessibilité	  au	  logement 

Type	  de	  projet	  :	  recherche,	  formation	  des	  intervenantes	  et	  des	  intervenants	  et	  développement	  
d'outils	  de	  référence	  sur	  les	  droits	  des	  locataires	  vivant	  des	  problématiques	  particulières 

Description	  détaillée	  :	  L’organisme	  aimerait	  avoir	  des	  conseils	  et	  de	  l’information	  sur	  les	  droits	  
des	  locataires.	  La	  mission	  de	  l'Abri	  de	  la	  Rive-‐Sud	  est	  d'accueillir,	  héberger,	  épauler	  et	  référer	  
des	  femmes	  et	  des	  hommes	  sans	  abri	  pour	  les	  aider	  à	  se	  sortir	  de	  la	  rue.	  L’organisme	  a	  donc	  une	  
clientèle	  marginalisée.	  La	  toxicomanie,	  la	  santé	  mentale,	  la	  désaffiliation	  sociale	  font	  parties	  de	  
leur	  quotidien.	  Le	  personnel	  de	  l’organisme	  constate	  qu’il	  est	  très	  difficile	  pour	  leurs	  usagers	  
d’avoir	  accès	  à	  un	  logement	  pour	  diverses	  raisons	  (ex.	  :	  cause	  à	  la	  Régie	  du	  logement,	  
impossibilités	  de	  faire	  un	  dépôt	  avant	  le	  1er	  du	  mois,	  enquête	  de	  crédit,	  etc.),	  et	  constate	  qu’il	  y	  
a	  beaucoup	  de	  profilage.	  	  

Objectif	  juridique	  :	  Outiller	  le	  personnel	  de	  l’ABRI	  de	  la	  Rive-‐Sud	  pour	  qu’il	  puisse	  informer	  leur	  	  
clientèle	  de	  leurs	  droits	  et	  des	  recours	  possibles	  en	  cas	  de	  litige. 

Tâche(s)	  de	  l’étudiant-‐e	  :	  La	  formation	  du	  personnel	  et	  la	  réalisation	  de	  fiches	  conseils	  et	  de	  
documents	  d’explications	  et	  de	  références.	  

	  
Nombre	  d’étudiantes	  ou	  d'étudiants	  :	  2	  ou	  3 

Temps	  à	  consacrer	  par	  semaine	  :	  à	  la	  discrétion	  de	  l'étudiante	  ou	  de	  l'étudiant 

Domaine(s)	  de	  droit	  :	  droit	  du	  logement,	  droit	  de	  la	  personne 

Durée	  du	  projet	  :	  deux	  sessions 

Moment	  où	  l’étudiante	  ou	  l'étudiant	  devra	  travailler	  :	  flexible 

Lieu	  de	  travail	  :	  à	  la	  discrétion	  de	  l'étudiante	  ou	  de	  l'étudiant,	  mais	  devra	  participer	  à	  des	  
rencontre	  aux	  locaux	  de	  l'organisme	  sur	  la	  Rive-‐Sud 

Pré-‐requis	  :	  intérêt	  pour	  travailler	  avec	  des	  populations	  marginalisées 

Formation(s)	  :	  De	  la	  documentation	  sera	  disponible	  sur	  les	  problématiques	  particulières	  des	  
usagers	  du	  centre. 

Juriste	  superviseur-‐e	  :	  à	  déterminer 

Remarque	  :	  La	  participation	  à	  ce	  projet	  nécessite	  des	  étudiantes	  et	  des	  étudiants	  autonomes,	  
capables	  de	  traduire	  les	  préoccupations	  des	  intervenantes	  et	  des	  intervenants	  en	  termes	  
juridiques.	   
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Aide aux trans du Québec (ATQ) 
 

DESCRIPTION	  DU	  PROJET	   

Titre	  :	  Suivi	  du	  Projet	  de	  loi	  35	   

Type	  de	  projet	  :	  projet	  de	  recherche 

Description	  détaillée	  :	  Le	  Québec	  a	  récemment	  adopté	  de	  nouvelles	  dispositions	  sur	  la	  
procédure	  légale	  relative	  au	  changement	  de	  la	  mention	  du	  sexe	  sur	  les	  documents	  officiels.	  

Le	  projet	  vise	  à	  :	  

-‐ assurer	  le	  suivi	  de	  la	  mise	  en	  vigueur	  des	  dispositions	  concernant	  le	  changement	  de	  la	  
mention	  du	  sexe;	  	  

-‐ faire	  une	  analyse	  des	  nouvelles	  dispositions	  et	  des	  enjeux	  qui	  seront	  posés	  par	  ces	  
changements	  au	  niveau	  notamment	  des	  impacts	  sur	  le	  droit	  à	  la	  vie	  privée	  et	  les	  risques	  
de	  décisions	  discrétionnaires	  de	  la	  part	  de	  l’administration,	  sans	  oublier	  toutes	  les	  
personnes	  qui	  sont	  présentement	  exclues	  du	  projet	  de	  loi	  (les	  personnes	  mineurs,	  les	  
personnes	  immigrantes	  et	  réfugiées,	  les	  parents	  trans	  et	  leurs	  enfants);	  

-‐ développer	  des	  arguments	  juridiques	  selon	  les	  préoccupations	  de	  l’ATQ;	  
-‐ produire	  des	  articles	  si	  les	  étudiantes	  ou	  les	  étudiants	  sont	  intéressé-‐e-‐s.	  	  

Le	  projet	  inclura	  aussi	  un	  suivi	  du	  projet	  de	  loi	  C.279	  au	  fédéral	  selon	  la	  conjoncture	  politique	  à	  
la	  suite	  des	  élections	  à	  venir.	  

Objectif	  juridique	  :	  Analyser	  la	  loi	  en	  fonction	  des	  demandes	  initiales	  des	  groupes	  comme	  l’ATQ,	  
(est-‐ce	  que	  la	  loi	  traduit	  ces	  préoccupations)	  et	  développer	  un	  argumentaire	  juridique	  sur	  les	  
aspects	  que	  le	  groupe	  trouve	  préoccupants.	   

Tâche(s)	  de	  l’étudiant-‐e	  :	  Prendre	  connaissance	  des	  enjeux,	  de	  la	  loi	  et	  de	  son	  règlement	  pour	  
ensuite	  faire	  une	  recherche	  sur	  les	  éléments	  qui	  seraient	  juridiquement	  contestables. 

 
Nombre	  d’étudiantes	  ou	  d'étudiants	  :	  1	  ou	  2 

Temps	  à	  consacrer	  par	  semaine	  :	  3	  à	  5	  heures 

Domaine(s)	  de	  droit	  :	  droit	  de	  la	  personne 

Durée	  du	  projet	  :	  deux	  sessions 

Moment	  où	  l’étudiante	  ou	  l'étudiant	  devra	  travailler	  :	  horaire	  flexible,	  mais	  les	  étudiantes	  et	  
les	  étudiants	  devront	  pouvoir	  se	  présenter	  pour	  des	  rencontres	  de	  travail	  avec	  l’avocat	  
superviseur	  et	  les	  intervenantes	  et	  les	  intervenants	  de	  l’ATQ.  
Lieu	  de	  travail	  :	  de	  chez	  soi	  ou	  dans	  les	  bureaux	  de	  l'organisme 

Pré-‐requis	  :	  aucun 

Formation(s)	  :	  Une	  formation	  sur	  le	  lexique	  LGBT	  sera	  donnée.	   

Juriste	  superviseur	  :	  Jean-‐Sébastien	  Sauvé 
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Association canadienne des libertés civiles (ACLC) 
 

DESCRIPTION	  DU	  PROJET	   

Titre	  :	  Veille	  sur	  les	  droits 

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),	  dirigé	  par	  des	  étudiantes	  et	  des	  étudiants	  de	  toutes	  les	  
facultés	  de	  droit	  canadiennes.	  Les	  participants	  ou	  les	  participantes	  se	  verront	  attribuer	  un	  enjue	  
particulier,	  ainsi	  qu’un	  sujet	  d’actualité	  qu’ils	  ou	  qu’elles	  devront	  suivre	  ainsi	  qu’une	  avocate	  
attitrée	  pour	  les	  superviser.	  	  

Objectif	  juridique	  :	  Développer	  ses	  connaissances	  en	  matière	  de	  libertés	  civiles	  et	  participer	  à	  
l’information	  de	  la	  population	  canadienne	  sur	  l’état	  des	  libertés	  civiles	  au	  pays	  et	  ailleurs.	  

Tâche(s)	  de	  l’étudiant-‐e	  :	  Faire	  de	  la	  recherche	  sur	  l’enjeu	  attribué	  et	  produire	  un	  article	  par	  
semaine	  pour	  le	  blog.	  Les	  étudiantes	  et	  les	  étudiants	  devront	  les	  mettre	  en	  ligne	  de	  manière	  
autonome.	   

 
Nombre	  d’étudiantes	  ou	  d'étudiants	  :	  1	  ou	  2	   

Temps	  à	  consacrer	  par	  semaine	  :	  	  5	  heures 

Domaine(s)	  de	  droit	  :	  droit	  de	  la	  personne 

Durée	  du	  projet	  :	  deux	  sessions 

Moment	  où	  l’étudiante	  ou	  l'étudiant	  devra	  travailler	  :	  flexible	  à	  l’exception	  des	  formations,	  
mais	  l’étudiante	  ou	  l’étudiant	  devra	  rédiger	  un	  article	  par	  semaine 

Lieu	  de	  travail	  :	  de	  chez	  soi 

Pré-‐requis	  :	  intérêt	  pour	  les	  enjeux	  constitutionnels	  et	  les	  libertés	  fondamentales 

Formation(s)	  :	  Une	  séance	  de	  formation	  en	  ligne	  le	  vendredi	  9	  octobre	  ou	  le	  samedi	  10	  octobre,	  
ainsi	  que	  quatre	  séances	  intensives	  d’une	  heure	  sur	  les	  enjeux	  sur	  lesquels	  vous	  travaillerez	  en	  
compagnie	  de	  spécialistes	  de	  la	  question. 

Juriste	  superviseur(e)	  :	  un	  membre	  de	  l’organisme	  et	  Lucie	  Lemonde	  

Remarque	  :	  L’association	  canadienne	  des	  libertés	  civiles	  aimerait	  que	  les	  étudiantes	  ou	  les	  
étudiants	  qui	  participent	  au	  projet	  essaie	  de	  prendre	  part	  ou	  d’organiser	  une	  activité	  publique	  
sur	  le	  thème	  qu’ils	  ou	  qu’elles	  auront. 
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Association coopérative d'économie familiale de l'Est de Montréal (ACEF) 
	  

DESCRIPTION	  DU	  PROJET	   

Titre	  :	  Aide	  et	  information	  aux	  consommateurs 

Type	  de	  projet	  :	  Recherche,	  rédaction	  et	  aide	  aux	  consommateurs	  et	  aux	  consommatrices	  lésé-‐
e-‐s 

Description	  détaillée	  :	  	  

1-‐	  Volet	  site	  internet	  :	  rédaction	  d’articles	  pour	  l’infolettre	  de	  l’organisme,	  mise	  à	  jour	  du	  site	  
NéoConso.	  Les	  étudiantes	  et	  les	  étudiants	  pourraient	  aussi	  être	  appelés	  à	  donner	  des	  ateliers.	  

2-‐	  Volet	  aide	  aux	  consommateurs	  et	  aux	  consommatrices	  :	  à	  l’occasion	  les	  étudiantes	  et	  les	  
étudiants	  pourront	  être	  appelé-‐e-‐s	  à	  répondre	  à	  des	  consommateurs-‐trices	  lésé-‐e-‐s,	  en	  
personne	  ou	  par	  téléphone.	  

Objectif	  juridique	  :	  Faire	  le	  suivi	  de	  l’actualité	  et	  des	  enjeux	  entourant	  le	  droit	  des	  
consommateurs	  et	  des	  consommatrices	  en	  vu	  d’informer	  et	  d’aider	  ces	  derniers	  et	  ces	  
dernières. 

Tâche(s)	  de	  l’étudiant-‐e	  :	  recherche,	  rédaction,	  séances	  de	  formation,	  rencontres	  individuelles	  
avec	  les	  consommateurs	  et	  consommatrices	  lésé-‐e-‐s 

 
Nombre	  d’étudiantes	  ou	  d'étudiants	  :	  1 

Temps	  à	  consacrer	  par	  semaine	  :	  3	  à	  5	  heures 

Domaine(s)	  de	  droit	  :	  droit	  de	  la	  consommation 

Durée	  du	  projet	  :	  deux	  sessions 

Moment	  où	  l’étudiante	  ou	  l'étudiant	  devra	  travailler	  :	  de	  jour	  si	  possible 

Lieu	  de	  travail	  :	  idéalement	  dans	  les	  locaux	  de	  l’organisme 

Pré-‐requis	  :	  une	  certaine	  connaissance	  de	  la	  loi	  sur	  la	  protection	  du	  consommateur	  et	  des	  
autres	  lois	  qu’utilise	  l’Office	  de	  la	  protection	  du	  consommateur 

Formation(s)	  :	  L’étudiante	  ou	  l’étudiant	  recevra	  une	  présentation	  sur	  l’ACEF,	  sur	  le	  matériel	  
utilisé	  ainsi	  qu’un	  survol	  des	  lois	  régies	  par	  l’office.	  Il	  ou	  elle	  sera	  encadré-‐e	  et	  supervisé-‐e	  sur	  
place	  par	  une	  ancienne	  avocate. 

Juriste	  superviseur-‐e	  :	  Jacques	  Saint-‐Amant 

Remarque	  :	  L’étudiante	  ou	  l’étudiant	  doit	  avoir	  un	  intérêt	  pour	  les	  populations	  plus	  démunies,	  
une	  bonne	  capacité	  de	  rédaction	  et	  qu’il	  ou	  qu’elle	  soit	  à	  l’aise	  à	  parler	  en	  public. 
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Association des locataires de Villeray (ALV) 
 

DESCRIPTION	  DU	  PROJET	   

Titre	  :	  Accueil	  des	  locataires 

Type	  de	  projet	  :	  accueil	  individuel	  en	  droit	  du	  logement 

Description	  détaillée	  :	  Le	  projet	  consiste	  à	  accueillir	  les	  locataires	  qui	  se	  présentent	  avec	  des	  
problèmes	  juridiques	  à	  l’ALV,	  ainsi	  que	  de	  participer	  à	  la	  vie	  de	  l’organisme.	  Les	  étudiantes	  ou	  
les	  étudiants	  peuvent	  faire	  des	  choix	  dans	  leurs	  tâches	  selon	  leur	  intérêt	  et	  participer	  à	  des	  
formations	  en	  droit	  du	  logement	  et	  en	  droit	  social.	  

Objectif	  juridique	  :	  Aider	  les	  locataires	  du	  quartier	  Villeray	  qui	  ont	  des	  problèmes	  d’ordre	  
juridique.	  

Tâche(s)	  de	  l’étudiant-‐e	  :	  Accueillir	  les	  locataires	  et	  répondre	  à	  leurs	  préoccupations;	  aider	  les	  
locataires	  à	  rédiger	  des	  lettres	  pour	  faire	  valoir	  leurs	  droits;	  animer	  des	  ateliers	  sur	  le	  logement	  
social	  et	  sur	  les	  droits	  des	  locataires	  et	  participer	  à	  toute	  autre	  activité	  de	  l’organisme.	   

 
Nombre	  d’étudiantes	  ou	  d'étudiants	  :	  2 

Temps	  à	  consacrer	  par	  semaine	  :	  environ	  5	  heures	  par	  semaine 

Domaine(s)	  de	  droit	  :	  droit	  du	  logement 

Durée	  du	  projet	  :	  deux	  sessions 

Moment	  où	  l’étudiante	  ou	  l'étudiant	  devra	  travailler	  :	  Un	  des	  étudiants	  ou	  une	  des	  étudiantes	  
devra	  travailler	  le	  mardi	  entre	  13h00	  et	  17h30	  et	  l’autre	  le	  jeudi	  de	  14h00	  à	  17h30.	   

Lieu	  de	  travail	  :	  dans	  les	  locaux	  de	  l’organisme. 

Pré-‐requis	  :	  -‐ 

Formation(s)	  :	  Les	  étudiantes	  ou	  les	  étudiants	  pourront	  assister	  aux	  quatre	  formations	  offertes	  
par	  le	  RCLALQ	  sur	  le	  droit	  du	  logement	  (voir	  dans	  RCLALQ).	   

Juriste	  superviseur-‐e	  :	  Suzanne	  Guèvremont 

Remarque	  :	  Les	  étudiantes	  ou	  les	  étudiants	  doivent	  avoir	  de	  l’empathie,	  une	  capacité	  d’écoute,	  
partager	  les	  valeurs	  de	  l’ALV	  et	  adhérer	  à	  la	  mission	  de	  l’organisme	  de	  favoriser	  le	  logement	  
social	  et	  les	  droits	  des	  locataires.	   
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Association des aides familiales du Québec (AAFQ) 
 

DESCRIPTION	  DU	  PROJET	   

Titre	  :	  Programme	  sur	  les	  aides	  familiales	  (PAF)	  et	  accompagnement	  juridique 

Type	  de	  projet	  :	  accompagnement	  individuel 

Description	   détaillée	  :	   Expérience	   au	   sein	   du	   PAF	   :	   faire	   l’étude	   des	   dossiers	   des	   membres,	  
compiler	  les	  données	  relatives	  à	  l’expérience	  des	  aides	  familiales	  depuis	  leur	  arrivée	  au	  Canada	  
(agences	  de	  placement,	  nombre	  d’employeur-‐e-‐s,	  etc.),	  analyse	  des	  effets	  de	  ces	  données	  sur	  
les	   droits	   fondamentaux	   des	   travailleuses	   et	   des	   travailleurs,	   faire	   des	   suggestions	   sur	  
l’élaboration	  de	  politiques	  sur	  la	  règlementation	  entourant	  les	  aides	  familiales.	  	  

Le	   projet	   implique	   également	   d’accompagner	   l’intervenante	  de	   l’AAFQ	   lors	   de	   ses	   rencontres	  
auprès	  des	  usagers	  et	  des	  usagères;	  de	  prendre	  en	  note	  les	  questions	  juridiques	  qui	  surgissent	  
au	  besoin;	  faire	  de	  la	  recherche	  et	  produire	  un	  mémo	  de	  recherche;	  d’accompagner	  au	  suivi	  des	  
dossiers	   anciennement	   pris	   en	   charge	   par	   la	   clinique	   juridique,	   ainsi	   que	   d’accompagner	   au	  
besoin	  l’avocate	  superviseure	  pour	  les	  dossiers	  qu’elle	  aura	  en	  charge.	  	  

Un	  autre	  pan	  du	  projet	  consisterait	  mettre	  à	  jour	  les	  renseignements	  sur	  les	  normes	  du	  travail,	  
l’immigration,	   les	  droits	  humains	  fondamentaux	  ainsi	  que	  les	  procédures	  et	  recours	  qui	  y	  sont	  
liés	  sur	  le	  site	  Internet	  ou	  sur	  des	  brochures.	  	  

Objectif	  juridique	  :	  Mettre	  à	  jour	  l’information	  disponible	  sur	  les	  droits	  des	  aides	  familiales	  et	  
les	  accompagner	  dans	  leurs	  démarches	  juridiques	  avec	  l’intervenante	  de	  L’AAFQ

	  
Nombre	  d’étudiantes	  ou	  d'étudiants	  :	  2 

Temps	  à	  consacrer	  par	  semaine	  :	  5	  heures	  par	  semaine 

Domaine(s)	  de	  droit	  :	  droit	  de	  l’immigration,	  droit	  du	  travail,	  droit	  de	  la	  personne	  et	  procédure	  
judiciaire 

Durée	  du	  projet	  :	  deux	  sessions 

Moment	  où	  l’étudiante	  ou	  l'étudiant	  devra	  travailler	  :	  Il	  serait	  préférable	  d’établir	  un	  horaire	  
stable	  selon	  les	  disponibilités	  des	  étudiantes	  ou	  des	  étudiants 

Lieu	  de	  travail	  :	  dans	  les	  locaux	  de	  l’organisme	  idéalement 

Pré-‐requis	  :	  une	  certaine	  connaissance	  du	  droit	  de	  l’immigration,	  du	  droit	  du	  travail	  et	  de	  la	  
procédure	  judiciaire 

Formation(s)	  :	  L’avocate	  superviseure	  donne	  une	  formation	  de	  base	  au	  début	  et	  sera	  disponible	  
sur	  place	  pour	  répondre	  aux	  questions. 

Juriste	  superviseur-‐e	  :	  Myriam	  Dumont	  Robillard 

Remarque	  :	  Il	  est	  préférable	  d’être	  bilingue	  et	  les	  étudiantes	  ou	  les	  étudiants	  devront	  être	  
autonomes.	   
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Centre de justice de proximité du Grand-Montréal (CJPGM) 
 

DESCRIPTION	  DU	  PROJET	   

Titre	  :	  Recherchiste-‐étudiant 

Type	  de	  projet	  :	  recherche	  juridique	  dans	  des	  domaines	  variés 

Description	  détaillée	  :	  Le	  CJPGM	  est	  situé	  près	  du	  palais	  de	  justice	  de	  Montréal	  et	  a	  comme	  
objectif	  d’orienter	  les	  citoyennes	  et	  les	  citoyens	  dans	  le	  système	  de	  justice	  ainsi	  que	  d’épauler	  
des	  personnes	  au	  besoin.	  Les	  étudiantes	  et	  les	  étudiants	  seront	  appelé-‐e-‐s	  à	  travailler	  en	  
collaboration	  avec	  les	  avocates	  et	  les	  avocats	  du	  centre	  afin	  de	  les	  assister	  dans	  leurs	  mandats	  
de	  courte	  ou	  de	  longue	  durée.	  

Les	  étudiantes	  et	  les	  étudiants	  pourront	  aussi	  participer	  aux	  rencontres	  préliminaires	  avec	  les	  
usagers	  et	  les	  usagères	  afin	  de	  cerner	  leurs	  questions	  de	  droit	  et	  de	  procéder	  à	  un	  premier	  tri.	  
Les	  étudiantes	  et	  les	  étudiants	  seront	  également	  amené-‐e-‐s	  à	  produire	  de	  la	  documentation	  
pour	  les	  usagers	  et	  les	  usagères	  du	  Centre.	  

Objectif	  juridique	  :	  Renseigner	  les	  citoyennes	  et	  les	  citoyens	  sur	  leurs	  droits	  et	  le	  système	  
judiciaire	  et	  participer	  au	  traitement	  de	  cas	  individuels.	  

Tâche(s)	  de	  l’étudiant-‐e	  :	  recherche,	  assistance	  aux	  avocat.es,	  rédaction,	  accueil	  des	  citoyens 

 
Nombre	  d’étudiantes	  ou	  d'étudiants	  :	  1 

Temps	  à	  consacrer	  par	  semaine	  :	  3	  à	  5	  heures 

Domaine(s)	  de	  droit	  :	  variés,	  selon	  les	  cas	  qui	  se	  présentent 

Durée	  du	  projet	  :	  deux	  sessions 

Moment	  où	  l’étudiante	  ou	  l'étudiant	  devra	  travailler	  :	  flexible,	  mais	  durant	  les	  journées	  de	  
semaine	  pour	  pouvoir	  assister	  les	  avocat.es. 

Lieu	  de	  travail	  :	  l’étudiante	  ou	  l’étudiant	  devra	  se	  présenter	  au	  moins	  3	  heures	  par	  semaine	  à	  
l’organisme 

Pré-‐requis	  :	  non,	  mais	  une	  curiosité	  intellectuelle	  pour	  les	  cas	  qui	  se	  présenteront 

Formation(s)	  :	  L’étudiante	  ou	  l’étudiant	  sera	  formé-‐e	  sur	  la	  vie	  de	  l’organisme	  et	  passera	  du	  
temps	  à	  l’accueil	  pour	  comprendre	  le	  cheminement	  des	  demandes. 

Juriste	  superviseur-‐e	  :	  Me.	  Laurent	  Koné 

Remarque	  :	  L’étudiante	  ou	  l’étudiant	  travaillera	  possiblement	  avec	  des	  étudiantes	  et	  des	  
étudiants	  venant	  des	  autres	  facultés	  de	  droit. 
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Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR)  
DESCRIPTION	  DU	  PROJET	   

Titre	  :	  Les	  droits	  de	  la	  personne	  devant	  les	  tribunaux	  québécois 

Type	  de	  projet	  :	  préparation	  de	  dossiers	  de	  litiges 

Description	   détaillée	  :	   Ce	   projet	   consiste	   à	   préparer	   et	   à	   participer	   dans	   certains	   dossiers	   de	  
litige	  devant	  différents	  tribunaux	  concernant	  les	  droits	  de	  la	  personne,	  dont	  :	  

-‐	  Contrôle	  judiciaire	  (Cour	  supérieure).	  Sujets	  :	  profilage	  racial	  dans	  les	  services	  de	  police;	  
comportements	  discriminatoires	  d’un	  juge	  et	  application	  de	  la	  jurisprudence	  relative	  aux	  
Chartes	  des	  droits;	   discrimination	   fondée	   sur	   l’orientation	   sexuelle	  dans	   la	   formation	  et	  
discrimination	  fondée	  sur	  la	  race	  dans	  l’assurance-‐maladie;	  

-‐	  Poursuite	  civile	  contre	  la	  discrimination	  (Cour	  supérieure).	  Sujets	  :	  discrimination	  fondée	  
sur	  l’origine	  ethnique	  ou	  nationale	  et	  l’état	  civil	  dans	  l’assurance-‐maladie;	  

-‐	   Poursuite	   contre	   la	   discrimination	   (Commission	   des	   relations	   du	   travail).	   	   Sujets	  :	  
discrimination	   fondée	   sur	   l’origine	   ethnique	   ou	   nationale	   dans	   l’emploi	   et	   défaut	   de	  
représentation	  syndicale;	  

-‐	   Poursuite	   civile	   contre	   la	   discrimination	   (Tribunal	   des	   droits	   de	   la	   personne).	   	   Sujet	  :	  
profilage	  racial	  dans	  les	  services	  policiers.	  	  

Objectif	  juridique	  :	  Participer	  à	  l’avancement	  de	  diverses	  causes	  via	  le	  recours	  aux	  tribunaux.	  

Tâche(s)	  de	  l’étudiant-‐e	  :	  faire	  de	  la	  recherche,	  travailler	  en	  collaboration	  avec	  les	  autres	  
étudiant.es	  et	  assister	  l’avocat	  dans	  la	  préparation	  des	  recours 

 
Nombre	  d’étudiantes	  ou	  d'étudiants	  :	  3	  à	  4 

Temps	  à	  consacrer	  par	  semaine	  :	  4	  à	  5	  heures 

Domaine(s)	   de	   droit	  :	   droits	   de	   la	   personne,	   droit	   administratif,	   droit	   criminel,	   droit	  
constitutionnel	  et	  droit	  du	  travail	  

Durée	  du	  projet	  :	  deux	  sessions 

Moment	  où	  l’étudiante	  ou	  l'étudiant	  devra	  travailler	  :	  flexible 

Lieu	  de	  travail	  :	  Les	  étudiantes	  ou	  les	  étudiants	  devront	  se	  présenter	  aux	  locaux	  du	  CRARR	  pour	  
rencontrer	  de	  façon	  hebdomadaire	  les	  équipes	  de	  travail	  et	  les	  avocats	  et	  avocates.	   

Pré-‐requis	  :	  Être	  capable	  de	  lire	  l’anglais. 

Formation(s)	  :	  Orientation	  générale	  sur	  le	  régime	  des	  droits	  de	  la	  personne	  et	  une	  formation	  sur	  
les	  procédures	  judiciaires	  dans	  les	  poursuites	  civiles	  (rédaction	  de	  requête,	  préparation	  de	  
déclaration	  commune	  et	  de	  cahiers	  des	  autorités,	  médiation,	  etc.).	  

Juriste	  superviseur-‐e	  :	  Me	  Aymar	  Missakila	  et	  Me	  Melissa	  Arango 

Remarque	  :	  Motivation	  à	  prendre	  fait	  et	  cause	  pour	  les	  cas	  défendus. 
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Centre des travailleuses et des travailleurs immigrants (CTI) 
 

DESCRIPTION	  DU	  PROJET	   

Titre	  :	  Clinique	  d’information	  juridique	  

Description	  détaillée	  :	  Le	  CTI	  a	  pour	  mission	  d’éduquer	  les	  travailleuses	  immigrantes	  et	  les	  
travailleurs	  immigrants	  sur	  leurs	  droits,	  de	  les	  aider	  dans	  leurs	  démarches	  et	  d’améliorer	  leurs	  
conditions	  de	  vie	  et	  d’emploi.	  La	  clinique	  juridique	  offre	  des	  renseignements	  dans	  les	  domaines	  
du	  droit	  de	  l’emploi	  et	  du	  droit	  du	  travail	  (jeudis),	  ainsi	  que	  du	  droit	  de	  l’immigration	  (mardis)	  
sur	  une	  base	  individuelle.	  	  

Objectif	  juridique	  :	  Aide	  aux	  usagers	  et	  aux	  usagères 

Tâche(s)	  de	  l’étudiant-‐e	  :	  Écouter	  les	  usagers	  et	  les	  usagères	  et	  cerner	  les	  enjeux	  juridiques,	  
expliquer	  la	  loi	  dans	  la	  mesure	  du	  possible,	  travailler	  avec	  les	  autres	  intervenantes	  et	  
intervenants,	  etc.	   

 
Nombre	  d’étudiantes	  ou	  d'étudiants	  :	  2	    

Temps	  à	  consacrer	  par	  semaine	  :	  4	  heures 

Domaine(s)	  de	  droit	  :	  droit	  du	  travail	  et	  droit	  de	  l’immigration 

Durée	  du	  projet	  :	  deux	  sessions 

Moment	  où	  l’étudiante	  ou	  l'étudiant	  devra	  travailler	  :	  Une	  étudiante	  ou	  un	  étudiant	  le	  mardi	  
et	  une	  étudiante	  ou	  un	  étudiant	  le	  jeudi,	  de	  16h00	  à	  19h00 

Lieu	  de	  travail	  :	  dans	  les	  locaux	  de	  l’organisme 

Pré-‐requis	  :	  Patience,	  être	  à	  l’écoute	  des	  travailleurs	  et	  des	  travailleuses,	  collaborer	  avec	  des	  
étudiantes	  et	  des	  étudiants	  en	  travail	  social	  et	  avec	  les	  militantes	  et	  les	  militants	  du	  CTI	  sur	  une	  
base	  égalitaire,	  prendre	  des	  notes	  détaillées	  des	  rencontres	  et	  comprendre	  l’importance	  de	  
poser	  des	  questions	  aux	  collègues.	  

Formation(s)	  :	  Une	  formation	  de	  base	  sur	  le	  droit	  syndical,	  les	  normes	  minimales	  du	  travail	  et	  le	  
système	  d’immigration	  au	  Canada	  et	  au	  Québec	  sera	  donnée.	  De	  plus,	  la	  ligne	  entre	  le	  conseil	  
juridique	  et	  le	  renseignement,	  ainsi	  que	  l’importance	  de	  respecter	  la	  Loi	  sur	  le	  Barreau	  dans	  
leurs	  interventions	  seront	  expliquées.	  	  

Juriste	  superviseur-‐e	  :	  Me	  Cleland 

Remarque	  :	  Le	  bilinguisme	  est	  un	  atout	  et	  le	  trilinguisme	  est	  encore	  plus	  utile.	  Les	  étudiantes	  ou	  
les	  étudiants	  doivent	  aussi	  adhérer	  à	  la	  mission	  du	  CTI. 
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Clinique Droits Devant  
 

DESCRIPTION	  DU	  PROJET	   

Titre	  :	  Programme	  d’Accompagnement	  Justice	  Itinérance	  à	  la	  Cour	  (PAJIC) 

Type	  de	  projet	  :	  aide	  individualisée 

Description	  détaillée	  :	  Le	  PAJIC	  est	  un	  programme	  de	  déjudiciarisation	  s’adressant	  aux	  
personnes	  ayant	  connu	  une	  période	  d’itinérance.	  L’étudiante	  ou	  l’étudiant	  sera	  présent-‐e	  à	  la	  
Cour	  municipale	  de	  Montréal	  pour	  accueillir	  les	  personnes	  faisant	  partie	  de	  ce	  programme;	  sera	  
présente	  ou	  présent	  lors	  de	  la	  rencontre	  avec	  le	  ou	  la	  procureur-‐e,	  puis	  en	  salle	  de	  cour.	  Enfin,	  il	  
ou	  elle	  mettra	  à	  jour	  le	  tableau	  de	  suivi	  du	  programme.	  	  

À	  l’occasion,	  l’étudiante	  ou	  l’étudiant	  devra	  rédiger	  une	  lettre	  des	  démarches	  effectuées	  par	  la	  
personne	  faisant	  partie	  du	  PAJIC	  et	  expliquer	  aux	  personnes	  le	  déroulement	  du	  programme	  et	  
du	  rôle	  des	  différents	  acteurs	  et	  des	  différentes	  actrices.	  	  

Objectif	  juridique	  :	  Aider	  les	  personnes	  ayant	  connu	  ou	  vivant	  dans	  l’itinérance	  dans	  leur	  
démarches	  juridiques	  devant	  la	  Cour	  municipale. 

 
Nombre	  d’étudiantes	  ou	  d'étudiants	  :	  1 

Temps	  à	  consacrer	  par	  semaine	  :	  4	  à	  5	  heures 

Domaine(s)	  de	  droit	  :	  droit	  pénal,	  droit	  de	  la	  personne 

Durée	  du	  projet	  :	  deux	  sessions 

Moment	  où	  l’étudiante	  ou	  l'étudiant	  devra	  travailler	  :	  le	  jeudi	  matin	  (2-‐3	  heures)	  et	  le	  reste	  à	  
la	  discrétion	  de	  l’étudiante	  ou	  de	  l’étudiant 

Lieu	  de	  travail	  :	  Cour	  municipale 

Pré-‐requis	  :	  L’étudiante	  ou	  l’étudiant	  doit	  être	  bilingue.	   

Formation(s)	  :	  sur	  la	  procédure	  pénale	  et	  la	  sensibilisation	  au	  phénomène	  de	  l’itinérance	  

Juriste	  superviseur-‐e	  :	  Me	  Caroline	  Braun 

Remarque	  :	  L’étudiante	  ou	  l’étudiant	  doit	  être	  ouvert-‐e	  aux	  différentes	  réalités	  des	  personnes	  
ayant	  connu	  l’itinérance.	  
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Clinique juridique JURIPOP 
 

DESCRIPTION	  DU	  PROJET	   

Titre	  :	  Concours	  de	  plaidoirie	  Juripop	   

Type	  de	  projet	  :	  encadrement	  dans	  un	  concours	  de	  plaidoirie	  en	  droit	  criminel 

Description	  détaillée	  :	  Juripop	  organise	  annuellement	  un	  concours	  de	  plaidoirie	  en	  droit	  
criminel	  pour	  les	  élèves	  de	  4eme	  et	  5eme	  secondaire.	  Il	  s’agit	  d’une	  simulation	  de	  procès	  inspirée	  
de	  cas	  jurisprudentiels.	  Les	  étudiantes	  et	  les	  étudiants	  devront	  encadrer	  à	  deux	  une	  équipe	  
d’élèves	  tout	  au	  long	  de	  l’année	  dans	  la	  préparation	  du	  concours	  avec	  le	  support	  d’un	  ou	  d’une	  
juriste.	  

Objectif	  juridique	  :	  Intéresser	  les	  élèves	  du	  secondaire	  aux	  professions	  juridiques	  et	  faire	  
connaitre	  le	  droit	  et	  les	  procédures	  pénales.	   

Tâche(s)	  de	  l’étudiant-‐e	  :	  Superviser	  les	  équipes	  et	  mettre	  en	  pratique	  ses	  connaissances	  en	  
droit	  pénal	  pour	  aider	  les	  équipes	  à	  monter	  leurs	  dossiers.	  Les	  étudiantes	  et	  les	  étudiants	  
devront	  se	  rendre	  dans	  les	  écoles	  pour	  donner	  des	  ateliers	  pratiques	  et	  superviser	  des	  périodes	  
de	  travail. 

 
Nombre	  d’étudiantes	  ou	  d'étudiants	  :	  4 

Temps	  à	  consacrer	  par	  semaine	  :	  4-‐5	  heures 

Domaine(s)	  de	  droit	  :	  droit	  pénal 

Durée	  du	  projet	  :	  deux	  sessions 

Moment	  où	  l’étudiante	  ou	  l'étudiant	  devra	  travailler	  :	  À	  déterminer	  selon	  les	  disponibilités 

Lieu	  de	  travail	  :	  à	  l’UQAM	  et	  dans	  des	  écoles	  secondaires	  à	  déterminer 

Pré-‐requis	  :	  Avoir	  suivi	  un	  cours	  de	  droit	  pénal.	   

Formation(s)	  :	  Les	  superviseur-‐e-‐s	  pourront	  répondre	  aux	  questions	  des	  étudiantes	  et	  des	  
étudiants 

Juriste	  superviseure	  :	  Dominique	  Bernier 
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Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le 
VIH-Sida (COCQ-Sida) 
 

DESCRIPTION	  DU	  PROJET	   

Titre	  :	  Information	  juridique	  pour	  les	  personnes	  vivant	  avec	  le	  VIH-‐Sida 

Type	  de	  projet	  :	  création	  d’outils	  d’information	  juridique 

Description	  détaillée	  :	  L’étudiante	  ou	  l’étudiant	  devra	  rédiger	  des	  capsules	  d’information	  
juridique	  pour	  le	  site	  de	  l’organisme,	  mettre	  à	  jour	  les	  capsules	  existantes	  et	  créer	  d’autres	  
outils	  d’information.	  

Objectif	  juridique	  :	  Mieux	  informer	  les	  personnes	  vivant	  avec	  le	  VIH	  sur	  leurs	  droits	  et	  prévenir	  
la	  discrimination. 

 
Nombre	  d’étudiantes	  ou	  d'étudiants	  :	  2 

Temps	  à	  consacrer	  par	  semaine	  :	  3	  à	  4	  heures 

Domaine(s)	  de	  droit	  :	  droit	  de	  la	  personne,	  droit	  de	  la	  santé 

Durée	  du	  projet	  :	  deux	  sessions 

Moment	  où	  l’étudiante	  ou	  l'étudiant	  devra	  travailler	  :	  selon	  les	  disponibilités	  de	  l’étudiante	  ou	  
de	  l’étudiant 

Lieu	  de	  travail	  :	  à	  la	  discrétion	  de	  l’étudiante	  ou	  de	  l’étudiant,	  mais	  l’organisme	  peut	  les	  
accueillir 

Pré-‐requis	  :	  -‐	   

Formation(s)	  :	  Une	  formation	  générale	  sur	  les	  droits	  des	  personnes	  vivant	  avec	  le	  VIH	  sera	  
donnée.	   

Juriste	  superviseure	  :	  Me	  Liz	  Champagne 
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Filipino Women’s Organization in Quebec (PINAY) 
 

DESCRIPTION	  DU	  PROJET	   

Titre	  :	  Information	  juridique	  de	  PINAY 

Type	  de	  projet	  :	  accompagnement	  individuel,	  recherche	  et	  éducation	  populaire 

Description	  détaillée	  :	  PINAY	  vient	  en	  aide	  aux	  femmes	  immigrantes	  des	  Philippines,	  dont	  
beaucoup	  sont	  travailleuses	  domestiques.	  

Les	  étudiantes	  ou	  les	  étudiants	  auront	  la	  possibilité	  d’effectuer	  de	  multiples	  tâches	  dont	  :	  

• de	  l’accompagnement	  à	  la	  cour	  (prendre	  des	  notes,	  offrir	  du	  support	  moral,	  donner	  de	  
l’information	  juridique	  sur	  les	  procédures,	  etc);	  

• participer	  aux	  cliniques	  d’information	  juridique	  avec	  les	  avocates	  et	  les	  avocats	  de	  
l’organisation	  et	  participer	  aux	  recherches;	  

• faire	  de	  la	  recherche	  sur	  divers	  sujets	  qui	  intéressent	  le	  groupe;	  
• participer	  aux	  activités	  publiques	  dont	  des	  ateliers	  et	  des	  conférences.	  

 
Nombre	  d’étudiantes	  ou	  d'étudiants	  :	  2	  ou	  3	   

Temps	  à	  consacrer	  par	  semaine	  :	  3	  à	  5	  heures	  selon	  les	  besoins	  et	  l’intérêt	  des	  étudiantes	  ou	  
des	  étudiants 

Domaine(s)	  de	  droit	  :	  droit	  de	  l’immigration,	  droit	  du	  travail,	  droits	  de	  la	  personne,	  droit	  familial	   

Durée	  du	  projet	  :	  deux	  sessions 

Moment	  où	  l’étudiante	  ou	  l'étudiant	  devra	  travailler	  :	  horaire	  flexible 

Lieu	  de	  travail	  :	  Les	  étudiantes	  ou	  les	  étudiants	  devront	  travailler	  régulièrement	  dans	  les	  locaux	  
du	  groupe 

Pré-‐requis	  :	  Les	  étudiantes	  ou	  les	  étudiants	  doivent	  être	  bilingues.	  	   

Formation	  :	  Les	  étudiantes	  ou	  les	  étudiants	  pourront	  consulter	  les	  superviseur-‐e-‐s	  en	  tout	  
temps.	  

Juriste	  superviseur-‐e	  :	  Me.	  Walter	  Tom	  and	  Me.	  Melissa	  Arango 

Remarque	  :	  Les	  étudiantes	  ou	  les	  étudiants	  devront	  être	  disponibles	  les	  soirs	  et	  les	  fins	  de	  
semaine	  à	  l’occasion.	   
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Groupe de recherche « On the Move » 
 

DESCRIPTION	  DU	  PROJET	   

Titre	  :	  Contribution	  a	  l'équipe	  de	  recherche	  pancanadienne	  (partenariat	  universités-‐
communautés)	  «	  On	  the	  Move	  » 

Type	  de	  projet	  :	  projet	  de	  recherche	   

Description	  détaillée	  :	  Le	  partenariat	  «	  On	  the	  Move	  »	  regroupe	  des	  chercheurs	  et	  des	  
chercheuses	  de	  plusieurs	  disciplines	  à	  travers	  le	  pays	  dans	  le	  but	  d’étudier	  les	  situations	  de	  
mobilité	  géographique	  du	  travail	  et	  les	  conséquences	  sur	  les	  travailleuses	  et	  travailleurs,	  leurs	  
familles,	  les	  communautés	  d’où	  ils	  et	  elles	  proviennent	  et	  celles	  où	  ils	  et	  elles	  arrivent.	  

Depuis	  la	  plus	  récente	  réforme	  de	  la	  Loi	  sur	  l'assurance	  emploi,	  on	  a	  souvent	  dénoncé	  la	  
nouvelle	  exigence	  qui	  est	  faite	  aux	  prestataires	  de	  chercher	  et	  d'accepter	  un	  emploi	  convenable	  
(selon	  la	  nouvelle	  définition)	  dans	  un	  rayon	  de	  150	  km	  de	  leur	  domicile.	  	  

La	  recherche	  a	  pour	  objet	  d'identifier	  des	  outils	  susceptibles	  d'éclairer	  la	  mise	  en	  oeuvre	  de	  
cette	  nouvelle	  exigence.	  Celle-‐ci	  a-‐t-‐elle	  altéré	  le	  comportement	  des	  chômeurs	  et	  des	  
chômeuses	  ?	  Si	  oui,	  avec	  quelles	  conséquences	  ?	  La	  norme	  a-‐t-‐elle	  fait	  l'objet	  d'interprétations	  
plus	  ou	  moins	  généreuses	  de	  la	  part	  des	  instances	  de	  révision	  administrative,	  des	  tribunaux	  et	  
du	  Tribunal	  de	  la	  sécurité	  sociale	  ?	  Cette	  question	  de	  recherche	  est	  gérée	  en	  partenariat	  avec	  
l'Université	  St	  Mary's	  à	  Halifax.	  

Objectif	  juridique	  :	  Mieux	  comprendre	  les	  effets	  de	  la	  dernière	  réforme	  de	  l’assurance-‐
chômage. 

Tâche(s)	  de	  l’étudiant-‐e	  :	  Les	  étudiantes	  ou	  les	  étudiants	  devront	  faire	  de	  la	  recherche,	  trouver	  
les	  jugements	  et	  les	  cas	  récents	  en	  matières	  d’assurance-‐chômage	  qui	  peuvent	  servir	  à	  l’étude,	  
les	  analyser	  et	  en	  tirer	  des	  conclusions. 

 
Nombre	  d’étudiantes	  ou	  d'étudiants	  :	  1	  ou	  2 

Temps	  à	  consacrer	  par	  semaine	  :	  3	  à	  5	  heures 

Domaine(s)	  de	  droit	  :	  droit	  du	  travail,	  droit	  social 

Durée	  du	  projet	  :	  jusqu’à	  l’obtention	  des	  résultats	  (pour	  un	  maximum	  de	  deux	  sessions) 

Moment	  où	  l’étudiante	  ou	  l'étudiant	  devra	  travailler	  :	  horaire	  flexible 

Lieu	  de	  travail	  :	  à	  l’UQAM 

Pré-‐requis	  :	  intérêt	  pour	  la	  question 

Formation(s)	  :	  La	  juriste	  superviseure	  orientera	  les	  étudiantes	  ou	  les	  étudiants.	   

Juriste	  superviseure	  :	  Lucie	  Lamarche 

Remarque	  :	  Les	  étudiantes	  ou	  les	  étudiants	  doivent	  être	  bilingues	  et	  capables	  d’écrire	  en	  
anglais. 
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« Mourir dans la dignité »/Soins de fin de vie 
 

DESCRIPTION	  DU	  PROJET	   

Titre	  :	  «	  Mourir	  dans	  la	  dignité	  »	  comprendre	  le	  nouveau	  régime 

Type	  de	  projet	  :	  ateliers	  d’éducation	  juridique 

Description	  détaillée	  :	  Un	  nouveau	  cadre	  juridique	  entourant	  les	  soins	  de	  fin	  de	  vie	  entre	  en	  
vigueur	  en	  décembre	  2015	  et	  modifiera	  la	  prestation	  des	  soins	  palliatifs,	  créera	  un	  registre	  des	  
directives	  anticipées	  et	  mettra	  en	  vigueur	  l’aide	  médicale	  à	  mourir.	  	  

Le	  projet	  consiste	  à	  développer	  des	  ateliers	  expliquant	  ce	  nouveau	  cadre	  légal	  pour	  informer	  les	  
usagers	  et	  les	  usagères	  du	  système	  de	  santé	  de	  leurs	  droit	  et	  de	  l’application	  de	  la	  nouvelle	  Loi.	   

Tâche(s)	  de	  l’étudiant-‐e	  :	  Faire	  de	  la	  recherche	  et	  actualiser	  l’information	  disponible	  sur	  les	  
effets	  de	  la	  loi	  et	  ce	  à	  quoi	  les	  personnes	  peuvent	  s’attendre	  en	  collaboration	  avec	  la	  
superviseure	  et	  aller	  donner	  des	  ateliers	  dans	  divers	  groupes	  et	  organismes.	  

 
Nombre	  d’étudiantes	  ou	  d'étudiants	  :	  2	  à	  3 

Temps	  à	  consacrer	  par	  semaine	  :	  4	  à	  5	  heures 

Domaine(s)	  de	  droit	  :	  droit	  de	  la	  personne,	  droit	  de	  la	  santé 

Durée	  du	  projet	  :	  deux	  sessions 

Moment	  où	  l’étudiante	  ou	  l'étudiant	  devra	  travailler	  :	  L’horaire	  est	  flexible	  durant	  la	  session	  
d’automne	  mais	  les	  étudiantes	  et	  les	  étudiants	  devront	  être	  disponibles	  en	  journée	  (notamment	  
le	  jeudi	  après-‐midi)	  pour	  donner	  des	  ateliers	  à	  la	  session	  d’hiver.	   

Lieu	  de	  travail	  :	  à	  la	  discrétion	  des	  étudiantes	  ou	  des	  étudiants	  

Pré-‐requis	  :	  -‐	   

Formation(s)	  :	  Les	  étudiantes	  et	  les	  étudiants	  pourront	  se	  référer	  à	  l’avocate	  superviseure	  pour	  
une	  formation	  de	  base	  sur	  les	  lois	  en	  questions.	  Les	  étudiantes	  et	  les	  étudiants	  auront	  l’occasion	  
de	  visiter	  les	  organisations	  et	  rencontrer	  les	  intervenantes	  et	  les	  intervenants	  pour	  bien	  
comprendre	  les	  enjeux	  particuliers	  des	  diverses	  populations. 

Juriste	  superviseur-‐e	  :	  Me	  Nathalie	  Darveau-‐Langevin 

Remarque	  :	  Les	  étudiantes	  et	  les	  étudiants	  doivent	  avoir	  un	  intérêt	  à	  donner	  des	  ateliers	  à	  
diverses	  populations	  et	  être	  prêtes	  et	  prêts	  à	  adapter	  leurs	  ateliers	  aux	  personnes	  visées.	  Avoir	  
suivi	  le	  cours	  de	  droit	  des	  personnes	  physiques	  et	  de	  la	  famille	  est	  un	  atout. 
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Mouvement autonome et solidaire des sans-emplois (MASSE) 
 

DESCRIPTION	  DU	  PROJET	   

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

Type	  de	  projet	  :	  projet	  de	  recherche 

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.	  	  

Objectif	  juridique	  :	  Constituer	  une	  banque	  de	  jurisprudence	  afin	  de	  rendre	  accessible	  aux	  
différents	  acteurs	  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.	  	  

Tâche(s)	  de	  l’étudiant-‐e	  :	  L’étudiante	  ou	  l’étudiant	  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	  
(facultatif).	  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	  publier).	  

 
Nombre	  d’étudiantes	  ou	  d'étudiants	  :	  1	  à	  3 

Temps	  à	  consacrer	  par	  semaine	  :	  3	  à	  5	  heures	  selon	  les	  disponibilités 

Domaine(s)	  de	  droit	  :	  droit	  du	  travail,	  droit	  social 

Durée	  du	  projet	  :	  deux	  sessions 

Moment	  où	  l’étudiante	  ou	  l'étudiant	  devra	  travailler	  :	  L’horaire	  est	  flexible 

Lieu	  de	  travail	  :	  à	  la	  discrétion	  des	  étudiantes	  ou	  des	  étudiants.	  Un	  espace	  est	  disponible	  dans	  
les	  locaux	  de	  l’organisme.	  

Pré-‐requis	  :	  -‐ 

Formation(s)	  :	  Les	  étudiantes	  et	  les	  étudiants	  peuvent	  suivre	  une	  formation	  de	  deux	  heures	  sur	  
l’assurance-‐emploi. 

Juriste	  superviseur-‐e	  :	  Me	  Kim	  Bouchard 

Remarque	  :	  Les	  étudiantes	  et	  les	  étudiants	  doivent	  avoir	  une	  bonne	  capacité	  de	  synthèse.	   
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Projet Consentement 
 

DESCRIPTION	  DU	  PROJET	   

Titre	  :	  Le	  consentement	  aux	  soins 

Type	  de	  projet	  :	  ateliers	  d’éducation	  populaire 

Description	  détaillée	  :	  Les	  usagers	  et	  les	  usagères	  du	  système	  de	  santé	  connaissent	  très	  mal	  
leurs	  droits,	  les	  obligations	  des	  professionnel-‐le-‐s	  de	  la	  santé,	  les	  mandats	  d’inaptitude	  et	  le	  
cadre	  légal	  général	  entourant	  les	  soins.	  Ceux-‐ci	  et	  celles-‐ci	  n’osent	  pas	  demander	  à	  être	  mieux	  
informé-‐e-‐s	  de	  leur	  situation	  et	  des	  plans	  de	  traitement	  possibles.	  

Alors	  que	  les	  ressources	  manquent	  dans	  le	  réseau	  et	  que	  les	  professionnel-‐le-‐s	  ont	  de	  plus	  en	  
plus	  de	  difficulté	  à	  bien	  réaliser	  l’ensemble	  de	  leurs	  tâches,	  les	  patients	  et	  les	  patientes	  doivent	  
d’autant	  plus	  être	  informé-‐e-‐s	  de	  leurs	  droits.	  

Tâche(s)	  de	  l’étudiant-‐e	  :	  Les	  étudiantes	  et	  les	  étudiants	  développeront	  des	  ateliers	  sur	  le	  
consentement	  aux	  soins	  à	  partir	  de	  matériel	  existant.	  Il	  faudra	  mettre	  à	  jour	  cette	  
documentation	  et	  améliorer	  les	  ateliers.	  Les	  étudiantes	  et	  les	  étudiants	  seront	  aussi	  appelé-‐e-‐s	  à	  
produire	  du	  matériel	  d’information	  vulgarisé	  pour	  les	  usagers	  et	  les	  usagères.	  Les	  étudiantes	  et	  
les	  étudiants	  iront	  ensuite	  dans	  divers	  milieux	  donner	  ces	  ateliers	  au	  cours	  de	  la	  session	  d’hiver.	  

 
Nombre	  d’étudiantes	  ou	  d'étudiants	  :	  2 

Temps	  à	  consacrer	  par	  semaine	  :	  4	  à	  5	  heures 

Domaine(s)	  de	  droit	  :	  droit	  de	  la	  santé,	  droit	  de	  la	  personne 

Durée	  du	  projet	  :	  deux	  sessions 

Moment	  où	  l’étudiante	  ou	  l'étudiant	  devra	  travailler	  :	  L’horaire	  est	  flexible	  durant	  la	  session	  
d’automne	  mais	  les	  étudiantes	  et	  les	  étudiants	  devront	  être	  disponibles	  en	  journée	  
(minimalement	  le	  jeudi	  après-‐midi)	  pour	  donner	  des	  ateliers.	   

Lieu	  de	  travail	  :	  à	  la	  maison,	  à	  l’UQAM	  et	  dans	  les	  groupes	   

Pré-‐requis	  :	  -‐	   

Formation(s)	  :	  Les	  étudiantes	  et	  les	  étudiants	  auront	  le	  support	  d’une	  juriste	  et	  la	  possibilité	  de	  
travailler	  en	  collaboration	  avec	  des	  intervenantes	  et	  intervenants	  (Infirmières	  en	  chef,	  
travailleuses	  et	  travailleurs	  sociaux,	  etc.)	  dans	  les	  divers	  groupes	  pour	  comprendre	  le	  
fonctionnement	  du	  système	  de	  santé	  et	  adapter	  les	  ateliers	  aux	  réalités	  particulières. 

Juriste	  superviseur-‐e	  :	  Emmanuelle	  Bernheim	   

Remarque	  :	  Avoir	  un	  intérêt	  pour	  l’éducation	  au	  droit	  (et	  aux	  droits)	  et	  pour	  le	  travail	  avec	  les	  
populations	  vulnérables	  et	  diversifiées	  (personnes	  âgées,	  maisons	  de	  femmes,	  etc.).	  Avoir	  suivi	  
le	  cours	  de	  droit	  des	  personnes	  physiques	  et	  de	  la	  famille	  est	  un	  atout. 
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Projet Genèse 
 

DESCRIPTION	  DU	  PROJET	   

Titre	  :	  Contester	  les	  changements	  à	  l’aide	  sociale 

Type	  de	  projet	  :	  projet	  de	  recherche 

Description	  détaillée	  :	  Le	  projet	  vise	  à	  faire	  une	  recherche	  sur	  les	  effets	  des	  changements	  au	  
règlement	  de	  la	  Loi	  sur	  l’aide	  sociale	  (articles	  20	  et	  21	  du	  règlement)	  qui	  limitent	  les	  
déplacements	  à	  l’étranger	  et	  les	  impacts	  sur	  les	  droits	  fondamentaux	  des	  personnes	  qui	  sont	  
des	  néo-‐canadiens	  ayant	  de	  la	  famille	  à	  l’étranger.	  

Comme	  il	  n’existe	  pas	  de	  jurisprudence	  disponible	  dans	  laquelle	  cette	  mesure	  aurait	  été	  utilisée,	  
le	  projet	  consisterait	  d’abord	  à	  faire	  l’analyse	  des	  discours	  ministériels	  pour	  déceler	  les	  
intentions	  du	  gouvernement	  et	  ensuite	  à	  faire	  une	  analyse	  juridique	  du	  concept	  de	  résidence.	  	  

Les	  étudiantes	  et	  les	  étudiants	  devront	  aussi	  faire	  une	  étude	  comparative	  des	  mesures	  de	  
restriction	  aux	  déplacements	  des	  divers	  régimes	  de	  sécurité	  sociale	  au	  pays	  dans	  l’optique	  de	  
démontrer	  que	  les	  restrictions	  posées	  par	  Québec	  dépassent	  le	  seuil	  de	  contrôle	  raisonnable	  
des	  prestataires	  de	  l’aide	  sociale	  d’une	  manière	  qui	  atteint	  leurs	  droits	  fondamentaux.	  	  	  

Objectif	  juridique	  :	  L’objectif	  est	  de	  développer	  un	  dossier	  suffisamment	  solide	  qui	  sera	  utilisé	  
dans	  la	  contestation	  judiciaire	  qui	  s’organise	  actuellement	  entre	  de	  multiples	  groupes. 

 
Nombre	  d’étudiantes	  ou	  d'étudiants	  :	  2 

Temps	  à	  consacrer	  par	  semaine	  :	  5	  heures	  (mais	  les	  étudiantes	  et	  les	  étudiants	  auront	  
l’occasion	  d’en	  faire	  plus	  si	  désiré)	  

Domaine(s)	  de	  droit	  :	  droit	  constitutionnel,	  droit	  de	  la	  personne,	  droit	  social 

Durée	  du	  projet	  :	  deux	  sessions 

Moment	  où	  l’étudiante	  ou	  l'étudiant	  devra	  travailler	  :	  l’horaire	  est	  flexible,	  mais	  les	  étudiantes	  
et	  les	  étudiants	  établiront	  un	  plan	  de	  travail	  rapidement	  avec	  la	  superviseure.	   

Lieu	  de	  travail	  :	  à	  la	  discrétion	  des	  étudiantes	  et	  des	  étudiants 

Pré-‐requis	  :	  Être	  bilingue,	  avoir	  déjà	  des	  connaissances	  en	  droit	  constitutionnel,	  en	  matière	  de	  
chartes,	  et	  en	  matière	  de	  droit	  administratif	  idéalement.	   

Formation(s)	  :	  La	  juriste	  superviseure	  pourra	  aiguiller	  les	  étudiantes	  et	  les	  étudiants 

Juriste	  superviseur-‐e	  :	  Lucie	  Lamarche 

Remarque	  :	  Ce	  projet	  s’inscrit	  dans	  un	  mouvement	  plus	  général	  qui	  regroupe	  des	  organisations	  
de	  divers	  domaines	  qui	  veulent	  attaquer	  le	  nouveau	  règlement	  sur	  plusieurs	  fronts	  en	  plus	  de	  
mener	  une	  campagne	  publique.	  Les	  étudiantes	  et	  les	  étudiants	  auront	  possiblement	  l’occasion	  
de	  participer	  à	  des	  rencontres	  de	  travail	  entre	  ces	  groupes	  et	  de	  comprendre	  l’organisation	  
d’une	  telle	  campagne. 
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Regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec (RAPLIQ) - 
section UQAM 
 

DESCRIPTION	  DU	  PROJET	   

Titre	  :	  Le	  RAPLIQ	  en	  action 

Type	  de	  projet	  :	  projet	  de	  recherche	   

Description	  détaillée	  :	  Le	  Code	  de	  construction	  du	  Québec	  et	  l’accessibilité	  aux	  bâtiments	  
offrant	  des	  biens	  et	  des	  services	  au	  public	  :	  le	  projet	  vise	  a	  développer	  des	  arguments	  
exploratoires	  en	  vue	  d'une	  éventuelle	  contestation	  de	  la	  constitutionnalité	  de	  ce	  Code	  (non	  
conforme	  aux	  chartes	  des	  droits)	  au	  nom	  du	  principe	  de	  l'accessibilité	  universelle.	  	  

Le	  RAPLIQ	  travaille	  à	  la	  défense	  et	  à	  la	  revendication	  des	  droits	  des	  personnes	  en	  situation	  
d’handicap.	  	  

Objectif	  juridique	  :	  L’objectif	  est	  de	  développer	  un	  argumentaire	  dans	  le	  but	  d’obtenir	  un	  
jugement	  déclaratoire	  d’inconstitutionnalité.	   

Tâche(s)	  de	  l’étudiant-‐e	  :	  

a)	  Faire	  une	  recherche	  sur	  :	  «	  Pour	  une	  meilleure	  accessibilité	  »	  -‐	  Rapport	  du	  ministre	  du	  Travail	  
sur	  l’accessibilité	  des	  personnes	  handicapées	  aux	  bâtiments	  à	  caractère	  public	  construits	  avant	  
1976; 

b)	  Faire	  une	  recherche	  sur	  l’étude	  des	  impacts	  relatifs	  à	  l’application	  de	  mesures	  d’accessibilité	  
pour	  les	  personnes	  handicapées	  des	  immeubles	  construits	  avant	  1976. 

 
Nombre	  d’étudiantes	  ou	  d'étudiants	  :	  2 

Temps	  à	  consacrer	  par	  semaine	  :	  5	  heures 

Domaine(s)	  de	  droit	  :	  droit	  constitutionnel,	  droit	  de	  la	  personne,	  droit	  administratif 

Durée	  du	  projet	  :	  deux	  sessions 

Moment	  où	  l’étudiante	  ou	  l'étudiant	  devra	  travailler	  :	   

Lieu	  de	  travail	  :	  de	  chez	  soi 

Pré-‐requis	  :	  Avoir	  fait	  le	  cours	  de	  droit	  constitutionnel,	  de	  droit	  administratif	  et	  de	  droits	  et	  
libertés	  de	  la	  personne. 

Formation(s)	  :	  Encadrement	  tout	  au	  long	  du	  projet.	   

Juriste	  superviseur-‐e	  :	  Lucie	  Lamarche	  

Remarque	  :	  Il	  faut	  de	  préférence	  être	  bilingue.	  Les	  étudiantes	  et	  les	  étudiants	  doivent	  vraiment	  
vouloir	  s’impliquer	  dans	  ce	  projet	  et	  être	  autonomes.	  C’est	  une	  recherche	  plus	  théorique	  donc	  
les	  étudiantes	  et	   les	  étudiants	  ne	  seront	  pas	  sur	   le	   terrain	  et	  devront	  travailler	   fort	  pour	   faire	  
une	  recherche	  de	  type	  plus	  académique.	  	   	  
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*	  La	  date	  limite	  pour	  s’inscrire	  à	  ce	  projet	  :	  10	  septembre	  à	  minuit.	  	  

	  

DESCRIPTION	  DU	  PROJET	   

Titre	  :	  Le	  RAPLIQ	  en	  action 

Type	  de	  projet	  :	  projet	  de	  recherche	   

Description	  détaillée	  :	  Le	  RAPLIQ	  porte	  plusieurs	  dossiers	  en	  vue	  de	  contestation	  judiciaire.	  Les	  
étudiantes	  ou	  les	  étudiantes	  seront	  appelé-‐e-‐s	  à	  participer	  à	  des	  groupes	  de	  travail	  sur	  un	  des	  
dossiers	  en	  cours	  en	  collaboration	  avec	  les	  avocates	  et	  les	  avocats	  du	  groupe	  et	  des	  étudiant-‐e-‐s	  
des	  autres	  Facultés	  de	  droit	  montréalaises.	  Les	  projets	  sont	  :	  

1-‐	  Projet	  de	  recours	  contre	  la	  STM	  et	  les	  transports	  publics	  pour	  l’accessibilité	  universelle	  

2-‐	  Projet	  de	  recherche	  sur	  l’accès	  aux	  bâtiments	  classés	  patrimoniaux	  

Tâche(s)	  de	  l’étudiant-‐e	  :	  Participer	  aux	  recherches	  en	  travaillant	  directement	  dans	  le	  groupe	  de	  
travail.	  	  

 
Nombre	  d’étudiantes	  ou	  d'étudiants	  :	  2 

Temps	  à	  consacrer	  par	  semaine	  :	  5	  heures 

Domaine(s)	  de	  droit	  :	  droit	  constitutionnel,	  droit	  de	  la	  personne,	  droit	  administratif 

Durée	  du	  projet	  :	  deux	  sessions 

Moment	  où	  l’étudiante	  ou	  l'étudiant	  devra	  travailler	  :	  en	  fonction	  des	  disponibilités	  des	  
membres	  de	  l’équipe	  de	  travail 

Lieu	  de	  travail	  :	  de	  chez	  soi 

Pré-‐requis	  :	  avoir	  fait	  le	  cours	  de	  droit	  constitutionnel,	  de	  droit	  administratif	  et	  de	  droits	  et	  
libertés	  de	  la	  personne. 

Formation(s)	  :	  encadrement	  tout	  au	  long	  du	  projet.	   

Juriste	  superviseur-‐e	  :	  Me	  Aymar	  Missakila	  	  

Remarque	  :	  Les	  étudiantes	  ou	  les	  étudiants	  doivent	  adhérer	  à	  la	  mission	  du	  RAPLIQ.	  	  
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Regroupement des comités logement et des associations de locataires du 
Québec (RCLALQ) 
 

DESCRIPTION	  DU	  PROJET	   

Titre	  :	  	  

1-‐	  Protection	  du	  parc	  locatif	  

2-‐	  Délais	  à	  la	  Régie	  du	  logement	  	  	  

Type	  de	  projet	  :	  projet	  de	  recherche 

Description	  détaillée	  :	  	  

1-‐	  En	  partant	  des	  dossiers	  de	  locataires	  victimes	  de	  reprises	  de	  logement	  compilés	  par	  les	  
groupes	  membres	  du	  RCLALQ	  :	  

-‐ Faire	  de	  l’analyse	  de	  jurisprudence	  en	  reprise	  de	  logement	  :	  procédure,	  preuve	  
observée,	  arguments	  des	  locataires	  pour	  contester.	  	  

-‐ Faire	  de	  la	  recherche	  dans	  le	  rôle	  foncier	  en	  ligne	  de	  la	  Ville	  de	  Montréal	  afin	  de	  voir	  
quelles	  adresses	  sont	  maintenant	  des	  copropriétés.	  

-‐ Tirer	  des	  conclusions	  sur	  les	  failles	  de	  la	  Loi	  sur	  la	  Régie	  du	  logement	  et	  du	  Code	  Civil	  en	  
matière	  de	  protection	  du	  parc	  locatif.	  

-‐ Selon	  la	  disponibilité	  des	  étudiant-‐e-‐s,	  nous	  pourrions	  étendre	  le	  projet	  à	  d’autres	  villes	  
que	  Montréal	  et	  peut-‐être	  aussi	  aux	  cas	  d’évictions	  pour	  agrandissement,	  subdivision	  et	  
changement	  d’affectation.	  

2-‐	  En	  partant	  de	  décisions	  répertoriées	  par	  le	  RCLALQ	  dans	  différents	  types	  de	  recours	  :	  

-‐ Procéder	  au	  suivi	  de	  dossiers	  via	  le	  site	  web	  de	  la	  Régie	  du	  logement	  afin	  de	  documenter	  
les	  remises	  d’audiences.	  

-‐ Analyser	  des	  jugements	  afin	  de	  documenter	  ce	  qui	  a	  mené	  aux	  remises.	  
-‐ Lire	  certaines	  parties	  du	  rapport	  annuel	  de	  la	  Régie	  sur	  les	  délais.	  
-‐ Élargir	  l’analyse	  à	  davantage	  de	  jugements	  dans	  différents	  types	  de	  recours.	  
-‐ Tirer	  des	  conclusions	  sur	  l’impact	  des	  remises	  d’audiences	  sur	  les	  délais	  à	  la	  Régie	  du	  

logement.	  
	  

Objectif	  juridique	  :	  	  
1-‐	  Documenter	  l’utilisation	  des	  recours	  en	  reprise	  de	  logement	  qui	  se	  soldent	  par	  des	  
conversions	  en	  copropriétés.	  
2-‐	  Documenter	  l’impact	  des	  remises	  d’audiences	  sur	  les	  délais	  avant	  d’obtenir	  un	  jugement.	  

	  
Nombre	  d’étudiantes	  ou	  d'étudiants	  :	  2 

Temps	  à	  consacrer	  par	  semaine	  :	  3	  à	  5	  heures	   

Domaine(s)	  de	  droit	  :	  droit	  du	  logement,	  droit	  de	  la	  personne 

Durée	  du	  projet	  :	  deux	  sessions 
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Moment	  où	  l’étudiante	  ou	  l'étudiant	  devra	  travailler	  :	  horaire	  flexible,	  une	  rencontre	  est	  
cependant	  prévue	  toutes	  les	  quatre	  semaines	  dans	  les	  locaux	  de	  l’organisme 

Lieu	  de	  travail	  :	  de	  chez	  soi 

Pré-‐requis	  :	  -‐ 

Formation(s)	  :	  Les	  étudiant-‐e-‐s	  peuvent	  assister	  aux	  formations	  annuelles	  de	  l’organisme	  :	  
-‐ Formation	  RCLALQ	  101(début	  octobre):	  Initiation	  aux	  droits	  et	  obligations	  des	  

locataires	  et	  des	  locateurs.	  	  
-‐ Formation	  RCLALQ	  201	  (début	  février)	  :	  Hausses	  de	  loyer	  et	  reconduction	  du	  bail,	  

recherche	  de	  logement,	  renseignements	  personnels	  et	  discrimination,	  la	  caution	  et	  la	  
co-‐location.	  

-‐ Formation	  RCLALQ	  301	  (fin	  février)	  :	  Preuve	  et	  procédure	  à	  la	  Régie	  du	  logement,	  
exécuter	  ou	  contester	  un	  jugement.	  

	  
Autrement	  les	  responsables	  du	  projet	  prendront	  le	  temps,	  lors	  de	  la	  première	  rencontre,	  
d’expliquer	  les	  projets	  de	  A	  à	  Z,	  de	  s’assurer	  que	  vous	  en	  avez	  la	  même	  compréhension	  et	  de	  
répondre	  à	  toutes	  les	  questions	  des	  étudiantes	  et	  des	  étudiants.	  	  

Juriste	  superviseure	  :	  Isabelle	  Monast-‐Landriault 

Remarque	  :	  Avoir	  suivi	  un	  cours	  de	  droit	  du	  logement	  peut	  être	  un	  atout.	  Il	  faut	  surtout	  être	  
intéressé-‐e	  par	  les	  droits	  des	  locataires	  et	  motivé-‐e.	   
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Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale 

DESCRIPTION	  DU	  PROJET	   

Titre	  :	  Infractions	  en	  contexte	  conjugal	  :	  une	  mise	  à	  jour	  s’impose 

Type	  de	  projet	  :	  projet	  de	  recherche 

Description	  détaillée	  :	  	  	  Le	  projet	  vise	  à	  mettre	  à	  jour	  la	  jurisprudence	  par	  rapport	  aux	  
infractions	  en	  contexte	  conjugal.	  	  

Avec	  quelque	  50	  maisons	  membres	  implantées	  à	  la	  grandeur	  du	  Québec,	  le	  Regroupement	  des	  
maisons	  pour	  femmes	  victimes	  de	  violence	  conjugale	  constitue	  un	  vaste	  réseau	  résolument	  
engagé,	  depuis	  1979,	  pour	  le	  droit	  à	  l'intégrité	  physique	  et	  psychologique	  des	  femmes.	  De	  par	  
sa	  mission	  d’éducation,	  de	  sensibilisation	  et	  d’action,	  le	  Regroupement	  des	  maisons	  pour	  
femmes	  victimes	  de	  violence	  conjugale	  contribue	  à	  faire	  évoluer	  les	  lois	  et	  les	  politiques	  afin	  de	  
rendre	  plus	  adéquates	  les	  mesures	  de	  protection	  pour	  les	  femmes	  et	  enfants	  victimes	  de	  
violence	  conjugale.	  

Objectif	  juridique	  :	  Construire	  une	  grille	  d’analyse	  des	  infractions	  en	  contexte	  conjugal,	  en	  
collaboration	  avec	  l’avocate	  superviseure	  et	  la	  responsable	  de	  l’organisme,	  afin	  de	  rendre	  
accessible	  l’information	  recueillie	  aux	  maisons	  membres	  et	  aux	  autres	  groupes	  qui	  œuvrent	  
pour	  les	  droits	  des	  femmes	  victimes	  de	  violence	  conjugale.	   

Tâche(s)	  de	  l’étudiant-‐e	  :	  

-‐	  Faire	  une	  mise	  à	  jour	  de	  la	  jurisprudence	  par	  rapport	  aux	  infractions	  en	  contexte	  conjugal.	  	  
Autres	  tâches	  en	  fonction	  du	  temps	  disponible	  :	  	  
-‐	  Pour	  chaque	  infraction	  :	  trouver	  la	  discussion	  de	  principes,	  savoir	  s’il	  y	  a	  un	  arrêt	  de	  principe	  
où	  la	  personne	  est	  accusée	  d’un	  crime	  contre	  sa	  conjointe;	  
-‐	  Prendre	  2	  ou	  3	  infractions,	  sortir	  toutes	  les	  décisions	  en	  Cour	  d’appel	  pour	  2	  ou	  3	  ans	  et	  
comparer	  les	  situations	  où	  la	  victime	  et	  l’agresseur	  ne	  sont	  pas	  liés	  et	  celles	  où	  ils	  sont	  conjoints;	  
-‐	  Faire	  le	  même	  exercice	  pour	  les	  tribunaux	  de	  première	  instance	  dans	  un	  district	  comme	  
Montréal	  et	  dans	  un	  autre,	  comme	  Trois-‐Rivières	  (20	  à	  30	  décisions);	  
-‐	  Dans	  un	  district,	  faire	  le	  même	  exercice	  en	  tenant	  compte	  de	  la	  présence	  ou	  non	  
d’antécédents.

	  
Nombre	  d’étudiantes	  ou	  d'étudiants	  :	  2	  ou	  plus 

Temps	  à	  consacrer	  par	  semaine	  :	  3	  à	  5	  heures 

Domaine(s)	  de	  droit	  :	  droit	  criminel,	  droit	  de	  la	  personne 

Durée	  du	  projet	  :	  deux	  sessions 

Moment	  où	  l’étudiante	  ou	  l'étudiant	  devra	  travailler	  :	  horaire	  flexible 

Lieu	  de	  travail	  :	  de	  chez	  soi 

Pré-‐requis	  :	  avoir	  fait	  le	  cours	  de	  droit	  pénal 

Juriste	  superviseure	  :	  Rachel	  Chagnon 
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Réseau québécois des OSBL d'habitation (RQOH)  

DESCRIPTION	  DU	  PROJET	   

Titre	  :	  Pour	  le	  droit	  au	  logement	  :	  le	  défi	  de	  la	  pérennité	  du	  logement	  communautaire 

Type	  de	  projet	  :	  projet	  de	  recherche	   

Description	  détaillée	  :	  	  
1-‐	  Faire	  un	  travail	  de	  recherche	  pour	  répondre	  à	  une	  vingtaine	  de	  questions	  de	  l’organisme	  sur	  
le	  cadre	  légal	  entourant	  l’implantation	  et	  le	  fonctionnement	  des	  OSBL	  d’habitation.	  Les	  
étudiantes	  et	  les	  étudiants	  devront	  synthétiser	  leurs	  réponses	  pour	  produire	  des	  outils	  destinés	  
entre	  autre	  aux	  intervenantes	  et	  aux	  intervenants	  et	  qui	  seront	  publiés	  en	  ligne.	  
2-‐	  Participer	  à	  la	  vie	  de	  l’organisme	  en	  travaillant	  à	  l’analyse	  des	  propositions	  gouvernementales	  
qui	  surviendront	  en	  2015-‐2016	  et	  en	  ayant	  la	  possibilité	  de	  participer	  à	  des	  formations,	  séances	  
de	  représentation	  et	  séances	  de	  délibérations,	  etc.	  	  
3-‐	  Si	  le	  nombre	  d’étudiantes	  et	  d’étudiants	  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.	  
Le	  RQOH	  représente	  les	  1163	  OSBL	  d’habitation	  qui	  offrent	  des	  logements	  à	  47	  998	  ménages	  
fragilisés	  dans	  toutes	  les	  régions	  du	  Québec.	  

Objectif	  juridique	  :	  Aider	  à	  mieux	  comprendre	  le	  cadre	  légal	  entourant	  l’implantation	  et	  le	  
fonctionnement	  des	  OSBL	  d’habitation	  de	  manière	  à	  le	  rendre	  plus	  accessible	  et	  à	  alimenter	  les	  
revendications	  des	  membres	  du	  Réseau.	  

 
Nombre	  d’étudiantes	  ou	  d'étudiants	  :	  2	  ou	  3	   

Temps	  à	  consacrer	  par	  semaine	  :	  5	  heures	   

Domaine(s)	  de	  droit	  :	  droit	  du	  logement 

Durée	  du	  projet	  :	  deux	  sessions 

Moment	  où	  l’étudiante	  ou	  l'étudiant	  devra	  travailler	  :	  horaire	  régulier	  ou	  flexible	  selon	  
l’étudiante	  ou	  l’étudiant 

Lieu	  de	  travail	  :	  dans	  les	  locaux	  de	  l’organisme	  ou	  de	  chez	  soi 

Pré-‐requis	  :	  -‐	   

Formation(s)	  :	  Une	  session	  d’orientation	  générale	  d’une	  demi-‐journée	  sera	  offerte	  au	  début	  du	  
projet;	  des	  lectures	  nécessaire	  à	  la	  bonne	  maîtrise	  des	  dossiers	  seront	  indiquées	  et	  les	  
étudiantes	  et	  les	  étudiants	  bénéficieront	  d’un	  mentorat	  continue	  de	  la	  part	  de	  l’avocat	  
responsable	  de	  la	  supervision	  de	  leur	  travail.	   

Juriste	  superviseur-‐e	  :	  Jacques	  Beaudoin 

Remarque	  :	  Les	  étudiantes	  ou	  les	  étudiants	  doivent	  être	  en	  mesure	  d’apporter	  un	  ordinateur	  
portable.	  Il	  est	  attendu	  que	  l’étudiante	  ou	  l’étudiant	  soit	  impliqué-‐e	  autant	  que	  possible	  dans	  
l’organisme. 
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Services juridiques communautaires de Pointe-Saint-Charles et Petite-
Bourgogne 
 

DESCRIPTION	  DU	  PROJET	   

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

Type	  de	  projet	  :	  ateliers	  d’éducation	  populaire 

Description	  détaillée	  :	  Le	  projet	  consiste	  à	  travailler	  sur	  le	  contenu	  de	  certains	  ateliers	  
d’éducation	  aux	  droits.	  Nous	  avons	  quelques	  idées,	  mais	  ce	  sera	  à	  préciser	  selon	  les	  intérêts	  de	  
l’étudiante	  ou	  de	  l’étudiant	  en	  question	  et	  des	  demandes	  d’ateliers	  que	  l’organisme	  recevra.	  Il	  
s’agit	  donc	  de	  projets	  qui	  jumellent	  recherche	  juridique,	  synthèse,	  vulgarisation,	  communication	  
et	  production	  d’ateliers.	  	  
Si	  le	  contexte	  le	  permet,	  l’étudiante	  ou	  l’étudiant	  pourrait	  aussi	  travailler	  sur	  certains	  dossiers	  
de	  campagne	  et	  de	  recours	  plus	  larges,	  en	  particulier	  concernant	  l’aide	  sociale.	  

Objectif	  juridique	  :	  Offrir	  à	  la	  population	  des	  activités	  d’éducation	  visant	  à	  ce	  que	  ces	  personnes	  
puissent	  apprivoiser	  des	  notions	  juridiques,	  des	  moyens	  de	  se	  faire	  respecter	  et	  certains	  
rouages	  du	  système	  judiciaire.	   

Tâche(s)	  de	  l’étudiant-‐e	  :	  La	  production	  de	  mémos	  de	  recherche	  et	  de	  documents	  d’ateliers. 

 
Nombre	  d’étudiantes	  ou	  d'étudiants	  :	  1 

Temps	  à	  consacrer	  par	  semaine	  :	  3,5	  heures 

Domaine(s)	  de	  droit	  :	  selon	  les	  intérêts	  de	  l’étudiante	  ou	  de	  l’étudiant 

Durée	  du	  projet	  :	  deux	  sessions 

Moment	  où	  l’étudiante	  ou	  l'étudiant	  devra	  travailler	  :	  Une	  demi-‐journée	  fixe	  sera	  déterminée	  
avec	  l’étudiant	  ou	  l’étudiante,	  le	  mardi,	  mercredi	  ou	  jeudi.	   

Lieu	  de	  travail	  :	  dans	  les	  locaux	  de	  l’organisme 

Pré-‐requis	  :	  -‐	   

Formation(s)	  :	  encadrement	  selon	  les	  projets	  déterminés 

Juriste	  superviseur-‐e	  :	  Claude-‐Catherine	  Lemoine 

Remarque	  :	  Avoir	  un	  intérêt	  pour	  la	  justice	  sociale	  et	  l’accès	  à	  la	  justice;	  avoir	  une	  capacité	  de	  
synthèse	  et	  de	  travailler	  en	  équipe	  tout	  en	  étant	  autonome.	   
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La Station, maison de jeunes de Verdun 
 

DESCRIPTION	  DU	  PROJET	   

Titre	  :	  Surprise,	  vous	  avez	  des	  droits! 

Type	  de	  projet	  :	  projet	  d’éducation	  populaire 

Description	  détaillée	  :	  La	  maison	  de	  jeunes	  La	  Station	  veut	  développer	  des	  documents	  de	  
référence	  pour	  que	  les	  intervenantes	  et	  les	  intervenants	  puissent	  expliquer	  aux	  jeunes	  leurs	  
droits	  et	  obligations	  sur	  certains	  sujets.	  Les	  jeunes	  qui	  fréquentent	  la	  Maison	  sont	  susceptibles	  
d’avoir	  des	  contacts	  avec	  les	  policiers	  lors	  d’infractions,	  avec	  le	  système	  de	  santé,	  etc.	   

Objectif	  juridique	  :	  Expliquer	  aux	  intervenantes	  et	  aux	  intervenants,	  ainsi	  qu’aux	  jeunes	  leurs	  
droits	  dans	  certaines	  situations.	   

Tâche(s)	  de	  l’étudiant-‐e	  :	  Faire	  une	  recherche	  sur	  les	  sujets	  qui	  préoccupent	  les	  intervenantes	  
et	  les	  intervenants,	  produire	  des	  documents	  de	  synthèse	  et	  animer	  avec	  eux	  et	  elles	  des	  ateliers	  
auprès	  des	  jeunes.	   

 
Nombre	  d’étudiantes	  ou	  d'étudiants	  :	  1-‐2 

Temps	  à	  consacrer	  par	  semaine	  :	  3	  à	  5	  heures	  selon	  les	  disponibilités 

Domaine(s)	  de	  droit	  :	  droit	  pénal,	  droit	  de	  la	  santé,	  droit	  de	  la	  personne 

Durée	  du	  projet	  :	  deux	  sessions 

Moment	  où	  l’étudiante	  ou	  l'étudiant	  devra	  travailler	  :	  l’horaire	  est	  flexible	   

Lieu	  de	  travail	  :	  flexible	  mais	  les	  étudiantes	  et	  les	  étudiants	  devront	  pouvoir	  aller	  rencontrer	  les	  
intervenantes	  et	  les	  intervenants	  sur	  place	  à	  l’occasion	  et	  pour	  donner	  les	  ateliers 

Pré-‐requis	  :	  une	  capacité	  de	  recherche	  et	  de	  synthèse. 

Formation(s)	  :	  -‐ 

Juriste	  superviseur-‐e	  :	  à	  déterminer 

Remarque	  :	  Les	  étudiantes	  et	  les	  étudiants	  doivent	  être	  intéressé-‐e-‐s	  à	  travailler	  selon	  les	  
besoins	  des	  jeunes	  de	  la	  Station	  et	  à	  travailler	  avec	  les	  intervenantes	  et	  les	  intervenants.	   

	  


