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INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES _______________________________  

 

Le programme des activités cliniques s’adresse aux étudiantes et étudiants suivants qui 
auront à faire des choix de cours pour l’année scolaire 2019-2020 :  
 

Baccalauréat  Droit régulier     Admission en droit 

 Sessions automne 2019 et/ou hiver 2020 cohorte 2017 

Baccalauréat Droit COOP 

 Session été 2019  cohorte 2016  

 Session automne 2019  cohorte 2017  

Baccalauréat Droit/Sciences de la vie  

 Sessions automne 2019 et hiver 2020 cohorte 2016 

 Session automne 2019 cohorte 2017 

Baccalauréat Droit/MBA  

 Admission MBA 

 Session hiver 2020  cohorte 2015  

 Session automne 2019  cohorte 2017  

   

But des activités cliniques 
Les activités cliniques visent essentiellement le développement des habiletés du juriste 
et ont comme objectif de permettre à l’étudiante ou l’étudiant d’appliquer ses 
connaissances juridiques dans le cadre d’une expérience concrète de travail en milieu 
professionnel, que ce soit auprès de la magistrature, d’un tribunal administratif, de l’Aide 
juridique, d’un organisme communautaire à but non lucratif ou du réseau de la santé.  
Ces activités, selon le cas, se déroulent sur un (1) ou deux (2) trimestres universitaires, 
à raison de 3 crédits par trimestre. 
 
Contenu du guide 
Ce guide contient une description sommaire des activités offertes aux étudiantes et 
étudiants dans le cadre du programme d’activités cliniques. Nous vous recommandons 
d’en prendre connaissance attentivement afin de préciser et d’identifier vos secteurs 
d’intérêt, en vue de remplir le formulaire de candidature, qui devra être rempli et 
déposé en ligne à partir du lien Web, entre le 13 et le 28 mars 2019 avant  
16 h.  
 
  

http://www.usherbrooke.ca/droit/etudiants/apprendre-par-la-pratique/activites-creditees/activites-cliniques/
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Dossier de candidature 
Le dossier de candidature comprend le formulaire d’inscription, le dernier relevé de 
notes (automne 2018), le curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à la personne 
responsable pour chacun des choix d’activité distinctement.  Sauf exception contenu au 
Guide d’activités cliniques, l’étudiante ou l’étudiant qui soumet son dossier de 
candidature doit avoir une moyenne cumulative d’au moins 2.5/4.3. 
 
Les entrevues de sélection auront lieu entre le 8 et 26 avril 2019. Tous les étudiants qui 
auront soumis un formulaire de candidature recevront une réponse, qu’elle soit positive 
ou négative, par courrier électronique, le 31 mai 2019, de manière à leur permettre de 
procéder à leurs choix de cours en temps opportun. 
 
Pour toute information complémentaire relative aux activités visées par le présent guide 
ou aux modalités de participation et d’inscription, nous vous invitons à communiquer 
avec nous : 
 

Josée Chartier 

Coordonnatrice 

Bureau A7-220 

819- 821-8000   poste 65159 

Josee.Chartier@USherbrooke.ca. 

 

Josée Boissonneau 

Secrétaire de direction 

Bureau A7-221 

819-  821-8000   poste 61042 

Rech-comm.droit@usherbrooke.ca. 

 

 

mailto:Josee.Chartier@USherbrooke.ca
mailto:Rech-comm.droit@usherbrooke.ca
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Organisme d’information juridique :  

Association Coopérative d’Économie Familiale de l’Estrie (ACEF) ________  
 
Lieu d’assignation :  
Sherbrooke 
 
Nombre de poste(s) disponible(s) :  
3 postes 
 
Période d’assignation :  Automne 2019 ET/OU Hiver 2020 
 
Nombre de trimestre : 2  Nombre de crédits : 3 par trimestre 
 
(Possibilité de faire l’activité sur un seul trimestre pour 1 des 3 postes offerts)  

 
 
Description de l’organisme ______________________________________________  
 
Il s’agit d’un organisme qui assure la défense et la promotion des droits et des intérêts 
des consommateurs et des consommatrices de la région de l’Estrie, avec un souci 
particulier pour les personnes à faible ou moyen revenu. Plus particulièrement, sont 
offerts des services d’aide et d’information aux consommateurs, des sessions 
d’information et des chroniques juridiques à la radio communautaire. 
 
 
Nature de l’activité clinique et du travail requis de l’étudiant(e) ________________  
 
Les étudiants et étudiantes assignés à l’ACEF-Estrie doivent assurer une présence 
hebdomadaire aux bureaux de l’Association, et seront chacun responsables d’un certain 
nombre de « dossiers-clients » du début à la fin, tout en bénéficiant du soutien de la 
superviseure interne et de l’avocat superviseur. Plus spécifiquement, l’étudiant ou 
l’étudiante recevra les demandes des consommateurs, y donnera suite par des 
entrevues téléphoniques ou en personnes avec les consommateurs pour cerner les faits 
et préciser les besoins, effectuera les recherches juridiques appropriées, rédigera les 
notes de service, communiquera les résultats aux consommateurs et les accompagnera 
dans certaines démarches aux besoins.  Avant d’être communiqués verbalement aux 
consommateurs, tous les résultats des recherches effectuées par l’étudiante ou 
l’étudiant doivent être validés et approuvés par l’avocat(e) responsable désigné(e) par 
l’Aide juridique. L’étudiante ou l’étudiant doit se limiter à communiquer uniquement de 
l’information juridique et n’est aucunement habilité(e) à donner des avis ou opinions 
juridiques. Selon les besoins l’étudiant pourra être appelé à collaborer à des dossiers ou 
projets juridiques, soumis par la coordonnatrice de l’Association. 
 
 
 
Responsable(s) : Mme Sylvie Bonin, coordonnatrice  
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Organisme d’information juridique :  

Association des Townshippers _____________________________________  
 
Lieu d’assignation :  
Lennoxville 
 
Nombre de poste(s) disponible(s) :  
1 à 2 postes 
 
Période d’assignation :  Automne 2019 OU Hiver 2020 
 
Nombre de trimestre : 1  Nombre de crédits : 3 
 

............................. Prière de rédiger votre lettre de motivation en anglais .........................  
 
Description de l’organisme ______________________________________________  
 
L’Association des Townshippers est une association qui est à l’avant-plan de 
l’engagement communautaire. Leur mission se trouve à être de promouvoir les intérêts 
de la communauté d’expression anglaise dans les Cantons-de-l’Est du Québec, de 
renforcer son identité culturelle et d’encourager la participation pleine et entière de la 
population d’expression anglaise au sein de l’ensemble de la collectivité. L’organisme 
œuvre au nom de plus de 41 000 anglophones 
 
 
Nature de l’activité clinique et du travail requis de l’étudiant(e) ________________  
 
L’étudiante ou l’étudiant assigné(e) à la Clinique d’information juridique de l’Association 
des Townshippers doit assurer une présence hebdomadaire aux bureaux de 
l’Association des Townshippers, recevoir et donner suite aux demandes d’information 
juridique des clients lors d’entrevues ou de communications téléphoniques et effectuer 
les recherches juridiques appropriées. Avant d’être communiqués verbalement aux 
clients, tous les résultats des recherches effectuées par l’étudiante ou l’étudiant doivent 
être consignés par écrit et soumis pour validation auprès du superviseur.  
 
L’étudiante ou l’étudiant doit assurer la confection d’un dossier informatisé dénominalisé 
pour chaque consultation effectuée, lequel doit répertorier toute l’information recueillie 
du client et comporter un compte-rendu de l’information communiquée. 
 
L’étudiante ou l’étudiant doit se limiter à communiquer uniquement de l’information 
juridique et n’est aucunement habilité(e) à donner des consultations ou opinions 
juridiques. Au besoin, il doit référer le client à des ressources extérieures. 
 
 
 
Responsable(s) : Mme Cathy Turner    



 

Guide des activités cliniques 2019-2020_DRT323-324 Page 8 sur 38 
 

 

Organisme d’information juridique :  

Bureau d’assistance juridique internationale (BAJI) ____________________  
 
Lieu d’assignation :  
Université de Sherbrooke 
 
Nombre de poste(s) disponible(s) :  
À déterminer 
 
Période d’assignation :  Automne 2019 ET/OU Hiver 2020 
 
Nombre de trimestre : 1 ou 2 Nombre de crédits : 3 par trimestre 
 

 
 
Description de l’organisme ______________________________________________  
 
Le bureau d’assistance juridique internationale (BAJI) de la Faculté de droit de l’Université 
de Sherbrooke a pour double mission : 

- Offrir une formation universitaire axée sur la pratique du droit international public 
en permettant aux étudiants de réaliser des mandats sous la supervision d’un 
enseignant ; 

- Répondre aux mandats qui lui sont confiés par des organisations internationales, 
gouvernements, cabinets d’avocats, organisations non gouvernementales, etc. 

 
 
Nature de l’activité clinique et du travail requis de l’étudiant(e) ________________  
 
L’étudiante ou l’étudiant assigné(e) au Bureau d’assistance juridique internationale 
(BAJI) doit assurer une présence hebdomadaire à la clinique. Après une courte séance 
d’initiation aux méthodes de rédaction juridique et de recherche en droit international, 
ainsi qu’une introduction sur le thème du mandat, l’étudiante ou l’étudiant participera à la 
réalisation d’un mandat qui lui aura été confié.  En outre, les étudiantes et étudiants 
apprennent à travailler avec professionnalisme, rigueur, efficacité et le travail peut se 
faire en équipe ou individuellement.  Cette activité permet le développement d’habiletés 
de travail qui, utilisées avec leurs connaissances théoriques, constituent un atout 
majeur.  Le choix et l’attribution des mandats tiennent compte en premier lieu des 
besoins des organismes et dans la mesure du possible, des préférences des étudiants. 
En principe, les étudiants réalisent leur mandat sur place, dans les locaux du BAJI 
situés à l’Université.  Il est toutefois possible que des déplacements puissent être 
envisagés. 
 
 
 
 
Responsable(s) : Pre Geneviève Dufour    
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Organisme d’information juridique :  

Centre de justice de proximité de la Montérégie _______________________  
 
Lieu d’assignation :  
Brossard – 6900 avenue Auteuil – bureau 503. 
 
Nombre de poste(s) disponible(s) :  
À confirmer 
 
Période d’assignation :  Automne 2019 OU Hiver 2020 
 
Nombre de trimestre : 1  Nombre de crédits : 3 
 

 
 
Description de l’organisme ______________________________________________  
 
Notre mission : promouvoir l’accès à la justice en favorisant la participation des 
citoyennes et des citoyens, par des services d’information, de soutien et d’orientation, 
offerts en complémentarité avec les ressources existantes. 
 
Nos services : le CJP de la Montérégie est un organisme à but non lucratif qui offre 
gratuitement à toute personne résidant dans la région de la Montérégie, quels que 
soient ses revenus ou la nature de sa question, des services d’information juridique, 
d’orientation et de soutien. 
L’organisme à une vocation particulière en matière de prévention et de règlement des 
différends (PRD). À ce titre, le Centre offre de l'information et de la formation en matière 
de PRD et est destiné à devenir un carrefour en matière de résolution de conflits dans la 
région. 
Le Centre a ouvert ses portes aux citoyens le 31 octobre 2017. Les étudiants retenus 
travailleront au sein d’une équipe composée d’une directrice, de trois juristes et d’une 
coordonnatrice administrative.  
 
 
Nature de l’activité clinique et du travail requis de l’étudiant(e) ________________  
 
L’étudiante ou l’étudiant assigné(e) au CJP de la Montérégie doit assurer une présence 
hebdomadaire au centre. L’étudiante ou l’étudiant travaillera en soutien aux juristes en 
réalisant des recherches juridiques en lien avec les problématiques des citoyens qui se 
présentent au centre. L’étudiante ou l’étudiant aura aussi à rédiger des fiches 
d’information juridique destinées aux juristes sur les questions récurrentes des citoyens. 
L’étudiante ou l’étudiant pourra accompagner les juristes lors des entrevues avec les 
citoyens afin de se familiariser avec les rencontres clients.  
 
 
Responsable(s) : Me Frédérique Tessier, directrice générale  
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Organisme d’information juridique :   

Centre québécois du droit de l’environnement ________________________  
 
Lieu d’assignation :  
Montréal 
 
Nombre de poste(s) disponible(s) :  
2 postes 
 
Période d’assignation :  Automne 2019 OU Hiver 2020 
 
Nombre de trimestre : 1  Nombre de crédits : 3 
 

 
 
Description de l’organisme ______________________________________________  
 
Le Centre québécois du droit de l’environnement fait la promotion et assure le respect 
du droit de l’environnement. Le Centre défend les citoyens pour protéger leur droit d’être 
informé, de participer et d’avoir accès à la justice environnementale. 
 
 
Nature de l’activité clinique et du travail requis de l’étudiant(e) ________________  
 
 Recherche et analyse juridique de différents projets de loi touchant la question de la 

protection de l’environnement au Québec, la gouvernance d’organismes de 
conservation ou en lien avec certains mandats du CQDE; 

 Recherche fondamentale sur les enjeux environnementaux émergents nécessitant 
l’innovation de solutions juridiques; 

 Rédaction de mémoires pour le compte du CQDE ou pour des partenaires (ONG 
environnementaux, groupes communautaires); 

 Recherche et préparation des positions publiques et conférences du CQDE; 
 Participation à différents processus de consultation publique et présentation publique 

de mémoires; 
 Répondre aux demandes des citoyens qui contactent le CQDE pour avoir de 

l’information juridique sur des problématiques environnementales; 
 Entretenir les liens avec les différents organismes gouvernementaux et non-

gouvernementaux reliés à la protection de l’environnement; 
 Assurer une « veille législative » environnementale; 
 Effectuer des analyses, commentaires et résumés de décisions de diverses 

instances; 
 Répondre aux demandes du Conseil d’administration et des employés et travailler 

conjointement avec les différents professionnels du réseau du CQDE. 
 
 
Responsable(s) : Me Roxanne Passos 
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Organisme d’information juridique :  

Clé de vos droits (volet général) ____________________________________  
 
Lieu d’assignation :  
Université de Sherbrooke, campus principal 
 
Nombre de poste(s) disponible(s) :  
6 à 8 postes 
 
Période d’assignation :  Automne 2019 ET/OU Hiver 2020. Été 2019 
 
Nombre de trimestre : 1 ou 2 Nombre de crédits : 3 par trimestre 
 

 
 
Description de l’organisme ______________________________________________  
 
La Clé de vos droits offre des services gratuits d’information juridique à toute la 
population de la grande région sherbrookoise. 
 
 
Nature de l’activité clinique et du travail requis de l’étudiant(e) ________________  
 
L’étudiante ou l’étudiant assigné(e) à la Clinique universitaire la Clé de vos droits doit 
assurer une présence hebdomadaire à la clinique, recevoir et donner suite aux 
demandes d’information juridique des usagers lors d’entrevues ou de communications 
téléphoniques et effectuer les recherches juridiques appropriées. Un dossier informatisé 
doit être confectionné pour chaque consultation effectuée. L’étudiante ou l’étudiant doit 
se limiter à communiquer uniquement de l’information juridique et n’est aucunement 
habilité(e) à donner des avis ou opinions juridiques. Au besoin, il doit référer le client à 
des ressources extérieures. 
 
Au cours du trimestre, l’étudiante ou l’étudiant doit également collaborer au Journal 
universitaire Nota Bene en rédigeant une ou plusieurs capsules d’information juridique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable(s) : Me Déborah Montambault-Trudelle 
 Pre Véronique Fortin   
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Organisme d’information juridique :  

Clé de vos droits (volet notarial) ____________________________________  
 
Lieu d’assignation :  
Université de Sherbrooke, campus principal 
 
Nombre de poste(s) disponible(s) :  
2 postes 
 
Période d’assignation :  Automne 2019 ET/OU Hiver 2020 
 
Nombre de trimestre : 1 ou 2 Nombre de crédits : 3 par trimestre 
 

 
 
Description de l’organisme ______________________________________________  
 
La Clé de vos droits offre des services gratuits d’information juridique à toute la 
population de la grande région sherbrookoise. 
 
 
Nature de l’activité clinique et du travail requis de l’étudiant(e) ________________  
 
L’étudiant ou l’étudiante assigné(e) à la Clinique universitaire la Clé de vos droits - volet 
notarial, devra assurer une présence hebdomadaire à la Clinique et collaborer à la 
rédaction d’outils informatifs et technologiques en langage clair touchant les champs 
d’activités du notaire, dont notamment les successions, les testaments, les mandats de 
protection et le droit commercial. L’étudiant(e) pourrait également être appelé(e) à 
participer à des séances d’information auprès de la communauté universitaire ou auprès 
d’organismes partenaires.  
 
L’étudiante ou l’étudiant doit se limiter à communiquer uniquement de l’information 
juridique et n’est aucunement habilité(e) à donner des avis ou opinions juridiques.  
 
L’étudiant ou l’étudiant(e) devra également être en support aux autres étudiants de la 
Clinique et ponctuellement donner suite aux demandes d’information juridique des 
usagers lors d’entrevues ou de communications téléphoniques et effectuer les 
recherches. 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable(s) : Me Déborah Montambault-Trudelle   
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Organisme d’information juridique :  

Clinique juridique entrepreneuriale __________________________________  
 
Lieu d’assignation :  
Université de Sherbrooke – Faculté de droit 
 
Nombre de poste(s) disponible(s) :  
3 à 6 postes 
 
Période d’assignation :  Automne 2019 ET/OU Hiver 2020. Été 2019 
 
Nombre de trimestre : 1 ou 2 Nombre de crédits : 3 par trimestre 
 

 
 
Description de l’organisme ______________________________________________  
 
Sous la supervision de professeurs, de juristes et de la coordonnatrice aux cliniques 
juridiques, l’étudiant(e) sera appelé(e) à répondre aux mandats qui lui sont confiés par 
toute personne porteuse d’un projet entrepreneurial (membre ou non de la communauté 
universitaire) et lui fournir de l’information juridique gratuite en droit des affaires et en 
technologies. 
 
 
Nature de l’activité clinique et du travail requis de l’étudiant(e) ________________  
 
L’étudiante ou l’étudiant assigné(e) à la Clinique entrepreneuriale doit assurer une 
présence hebdomadaire à la clinique, recevoir et donner suite aux demandes 
d’information juridique reçues par les usagers (membre ou non de la communauté 
universitaire) et effectuer les recherches juridiques appropriées. Un dossier informatique 
devra être confectionné pour chaque dossier traité. Les questions peuvent par exemple 
traiter de la structure juridique des projets d’entreprises, d’ententes de partenariat, de 
propriété intellectuelle, d’ententes de distribution et de conflit de partenaires. 
 
L’étudiante ou l’étudiant peut également être appelé à se déplacer directement chez des 
organismes partenaires, pour rencontrer des usagers. 
 
Au cours du trimestre, l’étudiante ou l’étudiant pourra également être appelé(e) à rédiger 
des capsules juridiques et/ou préparer des conférences portant sur certains sujets en 
droit des affaires.  
 
 
 
 
Responsable(s) : Pr Patrick Mignault   
 Me Déborah Montambault-Trudelle  
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Organisme d’information juridique :  

Clinique juridique Juripop _________________________________________  
 
Lieu d’assignation :  
Sherbrooke 
 
Nombre de poste(s) disponible(s) :  
1 poste 
 
Période d’assignation :  Automne 2019 ET Hiver 2020 
 
Nombre de trimestre : 2 Nombre de crédits : 6 
 

 
 
Description de l’organisme ______________________________________________  
 
La Clinique juridique Juripop est un organisme à but-non lucratif dédié à l’amélioration 
de l’accessibilité à la justice pour tous. Juripop réalise sa mission en donnant accès à 
des services juridiques à coût modique aux personnes exclues de l’aide juridique, mais 
dont les moyens financiers ne leur permettent pas de retenir les services d’un avocat. 
Juripop réalise également des projets créatifs et novateurs à travers laquelle elle offre 
de l’information juridique gratuite, claire et personnalisée aux populations vulnérables. 
 
 
Nature de l’activité clinique et du travail requis de l’étudiant(e) ________________  
 
Les étudiants sont appelés à travailler au sein des deux volets d'activités de l'organisme, 
soit les services juridiques et les projets d'éducation et d'information juridique. 
  
Sous le volet services juridiques, les stagiaires sont assignés à un.e des quatre 
avocat.es qu'ils et elles accompagneront pendant toute la durée du stage. Les stagiaires 
seront appelés à accompagner l'avocat.e lors des rencontres-client et des vacations à la 
Cour, et contribueront aux dossiers en effectuant de la recherche juridique, de la 
rédaction de procédures ainsi que d'avis juridiques. 
  
Sous le volet projets, les stagiaires seront assignés à un.e chargé.e de projet - dont la 
plupart sont avocat.es de formation - qu'ils accompagneront à travers la conception, la 
planification et la réalisation de nos différents projets d'éducation et d'information 
juridique. Les tâches, très variées, incluront la recherche juridique et logistique, le 
développement de partenariats et la participation à des cliniques juridiques populaires 
et/ou à des conférences d'information juridique. 
 
 
 
Responsable(s) : Me Sophie Gagnon, directrice générale   

http://avocat.es/
http://avocat.es/


 

Guide des activités cliniques 2019-2020_DRT323-324 Page 15 sur 38 
 

 

Organisme d’information juridique :  

Le Tandem (Centre de pédiatrie sociale en communauté) _______________  
 
Lieu d’assignation :  
Magog 
 
Nombre de poste(s) disponible(s) :  
À confirmer 
 
Période d’assignation :  Automne 2019 ET/OU Hiver 2020 
 
Nombre de trimestre : 1 ou 2 Nombre de crédits : 3 par trimestre 
 

 
 
Description de l’organisme ______________________________________________  
 
L’organisme vient en aide à des enfants de 0 à 17 ans vivant dans des contextes de 
vulnérabilité, et ce, afin qu’ils développent leur plein potentiel. La pédiatrie sociale 
permet un diagnostic plus complet grâce à une évaluation à plusieurs niveaux : 
physique, émotionnel, mental et sociétal. Axé sur les forces du jeune, de sa famille et de 
sa communauté, ce modèle unit la médecine, le droit et le travail social.  
Facebook.com/letandemmagog 
  
 
Nature de l’activité clinique et du travail requis de l’étudiant(e) ________________  
 
L’étudiante ou l’étudiant assigné(e) à cette activité doit assurer une présence 
hebdomadaire dans les locaux de l’organisme, lesquels sont situés à Magog.  Durant 
son assignation, il doit recevoir et donner suite aux différents mandats qui lui sont 
confiés, compléter l’étude des dossiers, effectuer les recherches juridiques appropriées, 
rédiger des mémos ou des documents d’information juridique et assister/observer les 
différents intervenants (équipe multidisciplinaire) qui ouvrent au sein de l’organisme. 
 
Pour cette activité, la candidate ou le candidat doit présenter un fort intérêt pour le droit 
de l’enfant, le droit de la famille, le droit social et surtout, faire preuve d’une grande 
capacité d’adaptation et d’ouverture.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable(s) : Mme Anne-Marie Fournelle, directrice   
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Organisme d’information juridique :  
Les Cahiers de propriété intellectuelle _____________________________________  
 
Lieu d’assignation :  
Sherbrooke 
 
Nombre de poste(s) disponible(s) :  
À déterminer 
 
Période d’assignation :  Automne 2019 ET/OU Hiver 2020 
 
Nombre de trimestre : 1 ou 2 Nombre de crédits : 3 par trimestre 
 

 
 
Description de l’organisme ______________________________________________  
 

Les Cahiers traitent des droits de propriété intellectuelle «classiques» que sont les 
brevets, marques de commerce, dessins et modèles et droits d’auteur, mais également 
des nouvelles technologies telles l’informatique, la biotechnologie, les circuits intégrés ou 
les obtentions végétales, sans oublier les droits voisins, les secrets commerciaux, les 
transferts de technologie et les licences de même que le droit de la concurrence. 

Les développements législatifs et jurisprudentiels en ces matières sont analysés par des 
spécialistes. La mondialisation des échanges fait qu’il n’est plus possible de vivre en vase 
clos, d’où l’orientation des Cahiers pour le droit canadien, mais également pour les 
développements à l’étranger. 

Les Cahiers de propriété intellectuelle s’adressent tant aux créateurs, qu’aux exploitants 
ou utilisateurs de propriété intellectuelle ou de nouvelles technologies. 

 
 
Nature de l’activité clinique et du travail requis de l’étudiant(e) ________________  
 
Les étudiants et étudiantes assignés à la Revue sera appelé à :  
 

 Assister aux réunions du Conseil d’administration et du comité de rédaction (3 par 
an); 

 Vérifier les sources citées dans le texte en consultant la source originale; 

 Corriger et mettre en forme les notes de bas de bas de page conformément au 
Guide Lluelles; 

 Corriger la langue (orthographe, grammaire, syntaxe, ponctuation, etc.); 

 Effectuer les corrections dans le texte en mode « suivi des modifications » et les 
soumettre au rédacteur en chef ; 

 Mise à jour du site web www.lescpi.ca. 
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Révision scientifique et linguistique de trois numéros de la Revue par année, comportant 
chacun entre 8 et 15 articles. La charge de travail du stagiaire totalise environ 90-100 
heures par session, pour une moyenne de 7 heures par semaine. (7 heures x 14 
semaines) 
Note : en raison des délais de production éditoriaux, la charge de travail risque de ne 
pas se répartir également sur toute la période d’inscription, mais plutôt de se concentrer 
dans le mois précédant la date de parution d’un des 3 numéros. 
 
 
Responsable(s) : Mélanie Bourassa-Forcier, professeure 
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Organisme d’information juridique :  

Mouvement des chômeurs et chômeuses de l’Estrie (MCCE) ____________  
 
Lieu d’assignation :  
Sherbrooke 
 
Nombre de poste(s) disponible(s) :  
1 poste 
 
Période d’assignation :  Automne 2019 ET Hiver 2020 
 
Nombre de trimestre : 2 Nombre de crédits : 6 
 

 
 
Description de l’organisme ______________________________________________  
 
Le Mouvement des chômeurs et chômeuses de l’Estrie est un organisme sans but 
lucratif qui regroupe des personnes sans emploi, des travailleurs et travailleuses, des 
étudiants et étudiantes de la grande région de l’Estrie. Le Mouvement des chômeurs et 
chômeuses de l’Estrie est un groupe de défense des prestataires de l’assurance-emploi 
et un groupe d’éducation populaire autonome. 
  
 
Nature de l’activité clinique et du travail requis de l’étudiant(e) ________________  
 
L’étudiante ou l’étudiant assigné(e) au Mouvement des chômeurs et chômeuses de 
l’Estrie doit assister le coordonnateur dans la préparation de dossiers de révision et 
d’appel devant la Commission de l’assurance-emploi et le Tribunal de la sécurité 
sociale.  
À cette fin, l’étudiante ou l’étudiant doit rencontrer des prestataires afin de saisir et de 
circonscrire le litige, effectuer la recherche dans les textes législatifs, les guides 
gouvernementaux et les outils maisons de l’organisme en vue de rédiger des projets 
d’argumentaire.  
L’étudiante ou l’étudiant peut également préparer, accompagner et, représenter les 
prestataires lors des auditions devant les instances appropriées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable(s) : M. Denis Paradis, coordonnateur 
 Pr Finn Makela   
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Organisme d’information juridique :  

Option consommateurs ___________________________________________  
 
Lieu d’assignation :  
Montréal 
 
Nombre de poste(s) disponible(s) :  
1 à 2 postes 
 
Période d’assignation :  Automne 2019 OU Hiver 2020 
 
Nombre de trimestre : 1 Nombre de crédits : 3 
 

 
Description de l’organisme ______________________________________________  
L’objectif d’Option consommateurs est d’outiller les consommateurs pour qu’ils 
connaissent leurs droits et leurs recours en vue de faire des choix éclairés.  Si un 
nombre important de consommateurs a le même problème, l’organisme peut intenter 
des actions collectives. Nous avons aussi mis sur pied un service téléphonique où les 
consommateurs peuvent être renseignés sur leurs droits et leurs obligations. Option 
consommateurs intervient au niveau médiatique en accordant de nombreuses entrevues 
et au niveau politique en déposant des mémoires en commission parlementaire.  Option 
consommateurs défend les droits et les intérêts de tous les consommateurs en général, 
tout en accordant une attention particulière aux consommateurs économiquement 
défavorisés. 
  
 
Nature de l’activité clinique et du travail requis de l’étudiant(e) ________________  
L’étudiant(e) peut être jumelé(e) avec l’avocat(e) qui a pour mandat d’effectuer une 
recherche d’envergure sur une problématique de consommation (par exemple : 
publicité, cartes de crédit, actions collectives, etc… Souvent, l’étudiant(e) sera amené(e) 
à faire du droit comparé et devra effectuer des recherches sur des bases de données 
donnant accès à de la doctrine ou de la jurisprudence. 
L’étudiant(e) effectue des recherches sur différentes problématiques juridiques 
(questions posées par les consommateurs, les médias, etc.) sociales (ex. endettement) 
ou de la consommation, selon les dossiers sur lesquels travaillent les avocats. 
L’étudiant(e) fera de la rédaction de mise en demeure et de mémos juridiques. 
Au fur et à mesure que l’étudiant(e) prend de l’expérience et développe ses réflexes, les 
avocats l’intégreront au service de consultation téléphonique. 
L’étudiant(e) pourra être appelé(e) à effectuer de la médiation pour les consommateurs 
aux prises avec le service de recouvrement de services publics (ex. Hydro-Québec). 
L’étudiant(e) peut être appelé(e) occasionnellement, en tant qu’observateurs, à suivre 
les avocat(e)s dans les médias, dans les formations qu’ils donnent, en consultation 
budgétaire ou à la Cour dans le cadre de nos actions collectives. 
 
Responsable(s) : Me Karine Robillard, avocate   
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Organisme d’information juridique :  

SARIC __________________________________________________________  
 
Lieu d’assignation :  
2500, boul. de l’Université (UdeS – campus principal) Pavillon B6 
 
Nombre de poste(s) disponible(s) :  
1 poste 
 
Période d’assignation :  Automne 2019 ET/OU Hiver 2020 
 
Nombre de trimestre : 1 ou 2 Nombre de crédits : 3 par trimestre 
 

 
 
Description de l’organisme ______________________________________________  
Le Service d’appui à la recherche, à l’innovation et à la création (SARIC) répond aux 
besoins des professeures et des professeurs de l’Université de Sherbrooke afin de 
favoriser le développement des activités de recherche, d’innovation et de création. Le 
SARIC aide les professeures et les professeurs à obtenir du financement pour la 
recherche et joue un rôle de premier plan dans la négociation des ententes et des contrats 
qui en découlent. Il organise aussi des activités de formation dans le domaine de la 
propriété intellectuelle. 
 
Les conseillers du SARIC doivent notamment :  
 

 rédiger, négocier et réviser des ententes avec des partenaires de toutes sortes 
(exemple : contrats de recherche, ententes de collaboration, ententes de 
confidentialité, ententes de transfert de matériel) 

 conseiller les professeures et les professeurs de toutes les facultés en matière de 
protection de la propriété intellectuelle 

 effectuer de la recherche d’antériorité (brevets) 

 soutenir des inventrices et des inventeurs dans la rédaction, le dépôt et la 
présentation d’une déclaration d’invention 

 participer à la formation en propriété intellectuelle au sein de la communauté 
universitaire 
 

Les partenaires de recherche avec lesquels interagit le SARIC sont variés et on y compte 
des entrepreneurs, des investisseurs, des organismes gouvernementaux et des 
entreprises de toutes tailles situés partout dans le monde. 
 
 
Nature de l’activité clinique et du travail requis de l’étudiant(e) ________________  
Sous la supervision d’un juriste et des conseillères et conseillers du SARIC, l’étudiant(e) 
sera appelé(e) à répondre aux mandats qui lui sont confiés à savoir :  
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1) Rédiger des projets de contrats d’ententes de recherche, d’ententes de 

confidentialité, etc.; 

2) Assister le personnel du Saric dans la négociation de diverses ententes; 

3) Effectuer des recherches d’antériorité concernant des brevets; 

4) Assister et observer des rencontres avec des inventrices et des inventeurs dans le 

cadre de la rédaction d’une déclaration d’invention; 

5) Assister et observer des rencontres de groupes d’étudiantes et d’étudiants dans le 

cadre de projet d’études (projets de conception) 

6) Autres tâches connexes. 

L’étudiant devra assurer une présence hebdomadaire à raison d’une journée par semaine 
au sein de l’organisme. 
 
 
Qualités requises 
 
- Excellente maîtrise du français, à l'oral et à l’écrit   
- Bonne maîtrise de l'anglais à l'oral et à l'écrit est un atout 
- Excellentes capacités de rédaction 
- Sens de l’initiative et des responsabilités 
- Sens des priorités et de la gestion des échéanciers  
- Intérêt pour la propriété intellectuelle, les technologies, l’innovation et le milieu 
académique 
 
 
 
Responsable(s) : Me Marie-Claude Laquerre, notaire 
 Mme Josée Maffett, directrice de section 
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Organisme d’information juridique :  

TransferTech Sherbrooke __________________________________________  
 
Lieu d’assignation :  
35 rue Radisson, Sherbrooke 
 
Nombre de poste(s) disponible(s) :  
2 postes 
 
Période d’assignation :  Automne 2019 ET/OU Hiver 2020. 
 
Nombre de trimestres : 1 ou 2 Nombre de crédits : 3 par trimestre 
 

 
 
Description de l’organisme ______________________________________________  
TransferTech Sherbrooke est une société en commandite chargée de commercialiser les 
inventions issues de la recherche effectuée au sein de l’Université de Sherbrooke et de 
ses centres de recherche affiliés. Au préalable, TTS doit protéger et valoriser la propriété 
intellectuelle en lien avec ces inventions. 
 
Les activités de l’organisme sont donc une rencontre entre le droit, la science et le 
commerce. En étroite collaboration avec les inventeurs, les membres de l’équipe de 
TransferTech doivent principalement  
 

 évaluer les inventions (valider leur nouveauté et leur pertinence sur le marché)  

 rechercher du financement pour le perfectionnement des inventions 

 élaborer des stratégies de protection de la propriété intellectuelle  

 identifier des marchés et des partenaires commerciaux 

 négocier avec divers partenaires et rédiger divers contrats commerciaux et/ou 
portant sur la propriété intellectuelle 
 

Les partenaires commerciaux avec lesquels interagit l’organisme sont variés et on y 
compte des entrepreneurs, des investisseurs et des entreprises de toutes tailles allant de 
l’entreprise en démarrage à la grande pharmaceutique et jusqu’à certaines entreprises du 
Top Fortune 500. 
 
 
Nature de l’activité clinique et du travail requis de l’étudiant(e) ________________  
Sous la supervision d’une avocate et des responsables de la valorisation, l’étudiant(e) 
sera appelé(e) à répondre aux mandats qui lui sont confiés à savoir :  
 

7) Rédiger des projets de contrats commerciaux, d’ententes de recherche, d’ententes 

de valorisation, etc.; 

8) Assister dans la rédaction de stratégie de propriété intellectuelle 
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9) Analyser des inventions scientifiques et effectuer des recherches d’antériorité 

(brevetabilité); 

 

10) Rédiger des documents d’information sur les activités de TTS, la propriété 

intellectuelle et les aspects légaux de la commercialisation destinés aux 

chercheurs; 

11) Effectuer des tâches en lien avec la conformité des chaînes de titres de propriété 

intellectuelle; 

12) Autres tâches connexes. 

 
L’étudiant devra assurer une présence hebdomadaire à raison d’une journée par semaine 
au sein de l’organisme 
 
Qualités requises 
 
- Excellente maîtrise du français, à l'oral et à l’écrit   
- Bonne maîtrise de l'anglais à l'oral et à l'écrit est un atout 
- Excellentes capacités de rédaction 
- Sens de l’initiative et des responsabilités 
- Sens des priorités et de la gestion des échéanciers  
- Intérêt pour la propriété intellectuelle, les technologies, l’innovation et le milieu  
 académique 
- Intérêt pour le droit des affaires et la commercialisation 
 
Responsable(s) : Me Valérie-Claude Lessard   
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Organisme d’information juridique :  

Union des étudiant(e)s de Concordia ________________________________  
 
Lieu d’assignation :  
Montréal 
 
Nombre de poste(s) disponible(s) :  
À confirmer 
 
Période d’assignation :  Automne 2019 ET/OU Hiver 2020. Possibilité Eté 2019 selon 
disponibilités. 
 
Nombre de trimestre : 1 ou 2 Nombre de crédits : 3 par trimestre 
 

............................. Prière de rédiger votre lettre de motivation en anglais .........................  
 
 
Description de l’organisme ______________________________________________  
 
Il s’agit d’une clinique d’information juridique gratuite, supervisée par un juriste, et qui 
offre des services bilingues et de l’assistance pour toute matière juridique à la 
communauté étudiante de l’Université Concordia.  
 
 
Nature de l’activité clinique et du travail requis de l’étudiant(e) ________________  
 
L’étudiante ou l’étudiant assigné(e) à la Clinique d’information juridique de l’Union des 
étudiant(e)s de Concordia, doit assurer une présence hebdomadaire à la clinique, 
recevoir et donner suite aux demandes d’information juridique des clients lors 
d’entrevues ou de communications téléphoniques et effectuer les recherches juridiques 
appropriées, principalement dans les domaines de l’immigration, de la discrimination et 
de la Loi sur la protection du consommateur.  
 
L’étudiante ou l’étudiant travaille seul(e) ou en équipe et identifie les questions juridiques 
soulevées par la problématique exposée par le client.  Il doit effectuer les recherches 
appropriées.  Tous les résultats des recherches effectuées par l’étudiante ou l’étudiant 
doivent être consignés par écrit, idéalement soumis pour discussions aux autres 
étudiants et validés par l’avocat responsable avant d’être communiqués au client.  
  
L’étudiante ou l’étudiant doit se limiter à communiquer uniquement de l’information 
juridique et n’est aucunement habilité(e) à donner des consultations ou opinions 
juridiques. Au besoin, il doit référer le client à des ressources extérieures. 
 
 
 
Responsable(s) : Me Walter Chi-yan Tom, avocat    
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Magistrature et tribunaux administratifs :  

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ______  
 
Lieu d’assignation :  
Montréal 
 
Nombre de poste(s) disponible(s) :  
1 poste 
 
Période d’assignation :  Automne 2019 ET Hiver 2020 
 
Nombre de trimestre : 2 Nombre de crédits : 6 
 

 
 
Description de l’organisme ______________________________________________  
 
Il s’agit d’un organisme, constitué par la Charte des droits et libertés de la personne, qui 
a pour mission de veiller au respect des principes énoncés dans la Charte ainsi qu’à la 
protection de l’intérêt de l’enfant et du respect des droits qui lui sont reconnus par la Loi 
sur la protection de la jeunesse et par la Loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescents. 
  
 
Nature de l’activité clinique et du travail requis de l’étudiant(e) ________________  
 
L’étudiante ou l’étudiant assigné(e) à la Commission doit assurer une présence 
hebdomadaire au siège de la Commission à Montréal, collaborer au processus 
d’enquête et d’étude des dossiers qui lui sont soumis, effectuer les recherches 
juridiques appropriées, soumettre les résultats de ses recherches et travaux à 
l’avocat(e) responsable et assister les membres de la Commission dans le cadre de 
l’audition des plaintes reçues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable(s) : Me Athanassia Bitzakidis, directrice du contentieux   
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Magistrature et tribunaux administratifs :  

Cour d’appel du Québec, Cour supérieure, Cour du Québec, Cour 
municipale ______________________________________________________  

 
Description de l’organisme ______________________________________________  
 
Les activités cliniques auprès de la magistrature sont disponibles à la Cour d’appel du 
Québec, à la Cour supérieure, à la Cour du Québec et à la Cour municipale.  Elles sont 
également offertes dans plusieurs districts et couvrent plusieurs secteurs tels, le droit 
civil, le droit criminel et pénal, le droit de la jeunesse et le droit administratif.  Pour plus 
d’informations relatives à la compétence de ces tribunaux, nous vous invitons à 
consulter directement la page web de la cour concernée. 
  
 
Nature de l’activité clinique et du travail requis de l’étudiant(e) ________________  
 
L’étudiante ou l’étudiant assigné(e) auprès d’un juge doit assurer une présence 
hebdomadaire à la cour.  Durant son assignation, il doit recevoir et donner suite aux 
différents mandats qui lui sont confiés, compléter l’étude des dossiers, effectuer les 
recherches juridiques appropriées, rédiger les rapports ou projets de jugement requis et 
assister/observer le Juge lors des audiences qu’il préside à la Cour.  Les tâches qui lui 
sont confiées peuvent varier selon la juridiction et le superviseur.  Pour cette activité, le 
candidat doit présenter un dossier équivalent minimalement à 3.0/4.3. 
 
Cour d’appel du Québec 
Lieu d’assignation : Montréal 
Nombre de poste(s) disponible(s) : À déterminer 
Période d’assignation :  Automne 2019 ET Hiver 2020 
Nombre de trimestre : 2 Nombre de crédits : 6 
Personne responsable : L’honorable juge Marie-France Bich 
.........................................................................................................................................  
 
Cour du Québec 
Lieu d’assignation : Montréal 
Nombre de poste(s) disponible(s) : À déterminer 
Période d’assignation :  Automne 2019 ET Hiver 2020 
Nombre de trimestre : 2 Nombre de crédits : 6 
Personne responsable : L’honorable juge Daniel Bédard 
.........................................................................................................................................  
 
Cour du Québec 
Lieu d’assignation : Sherbrooke, Drummondville, Granby, Longueuil 
Nombre de poste(s) disponible(s) : À déterminer 
Période d’assignation :  Automne 2019 OU Hiver 2020 
Nombre de trimestre : 1 Nombre de crédits : 3 
Personne responsable : Josée Chartier 
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Cour Municipale 
Lieu d’assignation : Montréal 
Nombre de poste(s) disponible(s) : À déterminer 
Période d’assignation :  Automne 2019 OU Hiver 2020 
Nombre de trimestre : 1 Nombre de crédits : 3 
Personne responsable : L’honorable juge Richard Chassé 
.........................................................................................................................................  
 
Cour supérieure 
Lieu d’assignation : Montréal 
Nombre de poste(s) disponible(s) : À déterminer 
Période d’assignation :  Automne 2019 ET/OU Hiver 2020 
Nombre de trimestre : 1 ou 2 Nombre de crédits : 3 par trimestre 
Personne responsable : L’honorable juge Lucie Fournier 
..................... Les dossiers des étudiants disponibles sur l’année seront privilégiés ..........  
.........................................................................................................................................  
 
Cour supérieure 
Lieu d’assignation : Sherbrooke ou Granby 
Nombre de poste(s) disponible(s) : À déterminer 
Période d’assignation :  Automne 2019 OU Hiver 2020 
Nombre de trimestre : 1 Nombre de crédits : 3 
Personne responsable : Josée Chartier 
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Magistrature et tribunaux administratifs :  

Tribunal des droits de la personne __________________________________  
 
Lieu d’assignation :  
Montréal 
 
Nombre de poste(s) disponible(s) :  
1 poste 
 
Période d’assignation :  Automne 2019 ET Hiver 2020 
 
Nombre de trimestre : 2 Nombre de crédits : 6 
 

 
 
Description de l’organisme ______________________________________________  
 
Il s’agit d’un tribunal spécialisé, institué en 1990, en vertu de la Charte des droits et 
libertés de la personne. Ce tribunal a compétence pour disposer de litiges relatifs à la 
discrimination et au harcèlement illicites fondés sur différents motifs interdits par la 
Charte. Toute personne désireuse d’intenter un recours au Tribunal doit d’abord 
déposer une plainte auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de 
la jeunesse. 
 
 
Nature de l’activité clinique et du travail requis de l’étudiant(e) ________________  
 
L’étudiante ou l’étudiant assigné(e) au Tribunal des droits de la personne doit participer 
à une formation obligatoire offerte à Montréal au cours des mois de septembre et 
octobre et, par la suite, assurer une présence hebdomadaire au siège du Tribunal à 
Montréal, collaborer au processus d’enquête et effectuer les recherches juridiques 
appropriées, soumettre les résultats de ses recherches et travaux à l’avocat(e) 
responsable et assister les membres du Tribunal (président, juges, assesseurs) dans le 
cadre des recours intentés et entendus devant le Tribunal. 
 
Pour cette activité, la candidate ou le candidat doit présenter un dossier équivalent 
minimalement à 3.0/4.3 et s’engager à suivre un cours sur la Charte des droits et 
libertés de la personne du Québec concomitamment à l’activité clinique. 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable(s) : Me Isabelle Gauthier, avocate   
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Organisme de la fonction publique :  

Aide juridique ____________________________________________________  

 
 
Description de l’organisme ______________________________________________  
 
Il s’agit d’un service visant à offrir des services juridiques, en matière civile, aux 
personnes économiquement défavorisées. Adoptée en 1972, la Loi sur l’aide juridique, 
s’inscrivait dans la foulée des lois à caractère social qui ont vu le jour au début des 
années 1970. Bien que les modalités d’application de la loi aient connu d’importantes 
modifications depuis, le mandat fondamental de l’Aide juridique est toujours demeuré le 
même soit, permettre une meilleure accessibilité à la justice pour les personnes à faible 
revenu. 
  
 
Nature de l’activité clinique et du travail requis de l’étudiant(e) ________________  
 
L’étudiante ou l’étudiant assigné(e) à l’Aide juridique doit assurer une présence 
hebdomadaire à leur bureau, recevoir et donner suite aux mandats qui lui sont confiés 
notamment, dans des domaines variés (civil, familial, jeunesse et droit criminel et pénal), 
effectuer les recherches juridiques appropriées, rédiger les rapports et travaux 
nécessaires, assister aux entrevues avec les clients et accompagner l’avocat(e) 
responsable lors de ses vacations à la Cour, s’il y a lieu. 
 
Aide juridique de Drummondville 
Domaine(s) : Multiples 
Nombre de poste(s) disponible(s) : 2 
Période d’assignation :  Automne 2019 OU Hiver 2020 
Nombre de trimestre : 1 Nombre de crédits : 3 
Personne responsable : Me Audrey Lajoie 
.........................................................................................................................................  
 
Aide juridique de Sherbrooke 
Domaine(s) : Droit de la jeunesse 
Nombre de poste(s) disponible(s) : 2 à 3 
Période d’assignation :  Automne 2019 OU Hiver 2020 
Nombre de trimestre : 1 Nombre de crédits : 3 
Personne responsable : Me Benoît Gagnon et Me Mélissa Robert 
.........................................................................................................................................  
 
Aide juridique de Sherbrooke 
Domaine(s) : Droit criminel et pénal 
Nombre de poste(s) disponible(s) : 3 à 4 
Période d’assignation :  Automne 2019 OU Hiver 2020 
Nombre de trimestre : 1 Nombre de crédits : 3 
Personne responsable : Me Benoît Gagnon et Me Mélissa Robert 
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Aide juridique de Thetford Mines 
Domaine(s) : Droit criminel et pénal 
Nombre de poste(s) disponible(s) : 1 
Période d’assignation :  Hiver 2020 
Nombre de trimestre : 1 Nombre de crédits : 3 
Personne responsable : Me Benoît Gagnon et Me Mélissa Robert 
 
Aide juridique de Sherbrooke 
Domaine(s) : Droit civil et droit de la famille 
Nombre de poste(s) disponible(s) : 6 à 8 
Période d’assignation :  Automne 2019 OU Hiver 2020 
Nombre de trimestre : 1 Nombre de crédits : 3 
Personne responsable : Me Marie-Claude Boucher 
 
Aide juridique de Montréal 
Domaine(s) : Droit de la famille 
Nombre de poste(s) disponible(s) : 1 
Période d’assignation :  Automne 2019 OU Hiver 2020 
Nombre de trimestre : 1 Nombre de crédits : 3 
Personne responsable : Me Marie-Ève Corney 
.........................................................................................................................................  
 
Aide juridique de Montréal 
Domaine(s) : Droit criminel et pénal 
Nombre de poste(s) disponible(s) : 1 
Période d’assignation :  Automne 2019 OU Hiver 2020 
Nombre de trimestre : 2 Nombre de crédits : 3 
Personne responsable : Me Nathalie Rochon 
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Organisme de la fonction publique :  

CIUSSS de l’Est de Montréal (Hôpital Maisonneuve Rosemont) __________  
 
Secteur : Santé/Services juridiques 
 
Lieu d’assignation :  
Montréal 
 
Nombre de poste(s) disponible(s) :  
1 poste  
 
Période d’assignation :  Automne OU Hiver 2020 
 
Nombre de trimestre : 1 Nombre de crédits : 3 
 

 
 
Description de l’organisme ______________________________________________  
 
La commissaire aux plaintes a une équipe composée de 3 commissaires adjoints, de cinq 
agentes administratives. Dans le cadre de notre mandat, elle reçoit et examine toutes 
plaintes des usagers relativement aux services reçus ou qu’ils auraient dû recevoir. Les 
commissaires peuvent également intervenir de leur propre initiative lorsqu’ils ont des 
motifs raisonnables de croire que les droits des usagers ne sont pas respectés. 
En plus de traiter les plaintes concernant les services qu’un usager a reçu ou aurait dû 
recevoir d’une installation de l’établissement (ex : CSSS, CHSLD, centre hospitalier), ils 
traitent les plaintes visant les résidences privées pour aînés. 
 
Nature de l’activité clinique et du travail requis de l’étudiant(e) ________________  
 
L’étudiante ou l’étudiant assigné(e) au CIUSSS de l’Est de MTL doit assurer une 
présence hebdomadaire au bureau des plaintes et contribuer à l’examen des plaintes ou 
des signalements. En accompagnant la commissaire, cette contribution peut 
correspondre à : rencontrer les usagers ou toutes autres personnes en cause, recueillir 
leur version des faits, analyser la situation, rédiger un rapport et transmettre ses 
conclusions dans le délai requis, en précisant si des mesures correctives sont 
recommandées pour remédier à la situation. L’étudiante ou l’étudiant peut être amené(e) 
à aider l’usager à formuler sa plainte ainsi qu’à l’assister dans toute autre démarche 
entourant son examen. L’étudiante ou l’étudiant peut également être requis d’assister la 
commissaire dans toute autre matière/mandat de nature juridique. Tous les aspects 
juridiques des rapports complétés par l’étudiante ou de l’étudiant doivent être soumis à 
l’attention de la commissaire adjointe et/ou de la professeure responsable pour 
validation. 
 
 
Responsable(s) : Me Alexandrine Côté, Commissaire   
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Organisme de la fonction publique :  

CIUSSS de l’Estrie - CHUS - Centre jeunesse de l’Estrie ________________  
 
Secteur : Directeur de la protection de la jeunesse (services juridiques) 
 
Lieu d’assignation :  
Sherbrooke 
 
Nombre de poste(s) disponible(s) :  
1 poste  
 
Période d’assignation :  Hiver 2020 
 
Nombre de trimestre : 1 Nombre de crédits : 3 
 

 
 
Description de l’organisme ______________________________________________  
 
Il s’agit d’un établissement faisant partie du réseau de la santé et des services sociaux, 
qui a pour mission d’assurer la protection et d’aider les jeunes de 0 à 18 ans, leurs 
parents et leur famille aux prises avec des difficultés majeures sur le plan de leur 
fonctionnement personnel, familial ou social. 
  
 
Nature de l’activité clinique et du travail requis de l’étudiant(e) ________________  
 
L’étudiante ou l’étudiant assigné(e) au CIUSSS de l’Estrie – CHUS (Services juridiques) 
(Centre Jeunesse Estrie) doit assurer une présence hebdomadaire au contentieux, 
recevoir et donner suite aux mandats et dossiers qui lui sont confiés par l’avocat(e) 
responsable, effectuer les recherches juridiques appropriées, rédiger les rapports 
nécessaires, participer aux entrevues avec les clients et accompagner l’avocat(e) 
responsable à la Cour, division de la jeunesse, pour assurer la représentation des 
délégué(e)s du Directeur de la protection de la jeunesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable(s) : Me Anne Martin, avocate   
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Organismes de la fonction publique :  

CIUSSS de l’Estrie-CHUS (Édifice Murray) et Hôpital de Granby 
(commissaire aux plaintes) - Milieu de la santé ________________________  
 
Secteur : Santé/Services juridiques 
 
Lieu d’assignation :  
Sherbrooke ou Granby 
 
Nombre de poste(s) disponible(s) :  
1 poste pour chaque organisme 
 
Période d’assignation :  Automne 2019 OU Hiver 2020 
 
Nombre de trimestre : 1 Nombre de crédits : 3 
 

 
 
Description de l’organisme ______________________________________________  
 
Le bureau des plaintes et de la qualité des services (BPQS) du CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS comprend deux points de services. L’un est localisé à l’hôpital de Granby et 
l’autre au CLSC Murray. Le commissaire aux plaintes a une équipe composée de cinq 
commissaires adjoints et de quatre agentes administratives. Dans le cadre de notre 
mandat, il reçoit et examine toutes plaintes des usagers relativement aux services reçus 
ou qu’ils auraient dû recevoir. Les commissaires peuvent également intervenir de leur 
propre initiative lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire que les droits des 
usagers ne sont pas respectés. 
 
En plus de traiter les plaintes concernant les services qu’un usager a reçu ou aurait dû 
recevoir d’une installation de l’établissement (ex : CSSS, CHSLD, centre hospitalier), ils 
traitent les plaintes visant : 

1. un organisme communautaire; 
2. une ressource d’hébergement offrant des services en toxicomanie ou en jeu 

pathologique; 
3. les services préhospitaliers d’urgence (premiers répondants, centrale de 

communication santé et transport ambulancier); 
4. une résidence privée pour aînés. 

 
 
Nature de l’activité clinique et du travail requis de l’étudiant(e) ________________  
 
L’étudiante ou l’étudiant assigné(e) au CIUSSS de l’Estrie – CHUS doit assurer une 
présence hebdomadaire au bureau des plaintes et contribuer à l’examen des plaintes 
ou des signalements.  En accompagnant la commissaire adjointe, cette contribution peut 
correspondre à : rencontrer les usagers ou toutes autres personnes en cause, recueillir  
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leur version des faits, analyser la situation, rédiger un rapport et transmettre ses 
conclusions dans le délai requis, en précisant si des mesures correctives sont 
recommandées pour remédier à la situation. L’étudiante ou l’étudiant peut être amené(e) 
à aider l’usager à formuler sa plainte ainsi qu’à l’assister dans toute autre démarche 
entourant son examen. L’étudiante ou l’étudiant peut également être requis d’assister la 
commissaire adjointe dans toute autre matière/mandat de nature juridique.  Tous les 
aspects juridiques des rapports complétés par l’étudiante ou de l’étudiant doivent être 
soumis à l’attention de la commissaire adjointe et/ou de la professeure responsable pour 
validation. 
 
 
 
Responsable(s) : M. Pablo Borja (Sherbrooke) 
 Me Émilie Guévin (Granby)  
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Organisme de la fonction publique :  

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal - Centre jeunesse de Montréal _  
 
Domaine : Contentieux (secteur clinique) 
 
Lieu d’assignation :  
Montréal 
 
Nombre de poste(s) disponible(s) :  
1 poste  
 
Période d’assignation :  Automne 2019 ET Hiver 2020 
 
Nombre de trimestre : 2 Nombre de crédits : 6 
 

 
 
Description de l’organisme ______________________________________________  
 
Cet établissement a des mandats précis à remplir auprès des jeunes en difficulté et leur 
famille en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, de la Loi sur 
la protection de la jeunesse et de la Loi sur le système de justice pénale pour 
adolescents. Il doit aussi respecter des dispositions du Code civil relatives à l'adoption et 
à la médiation familiale. 

Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (Centre jeunesse de Montréal) se doit 
notamment: 

 de garantir la protection des jeunes dont la sécurité ou le développement est 
compromis;  

 d'aider les jeunes et les jeunes mères qui connaissent des difficultés d'adaptation à 
retrouver les capacités et l'équilibre nécessaires pour fonctionner dans leur milieu;  

 d'amener les jeunes qui commettent des délits à mettre fin à leurs actes délinquants 
et à prendre leurs responsabilités face à la société.  

Dans le cadre de ses activités, le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (Centre 
jeunesse de Montréal) adresse à son contentieux toutes les questions et/ou matières 
juridiques. 
  
 
Nature de l’activité clinique et du travail requis de l’étudiant(e) ________________  
 
L’étudiante ou l’étudiant assigné(e) au contentieux du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal (Centre Jeunesse de Montréal), doit assurer une présence hebdomadaire au 
contentieux, recevoir et donner suite aux mandats et dossiers qui lui sont confiés par 
l’avocat(e) responsable, effectuer les recherches juridiques appropriées, rédiger les  
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rapports nécessaires, participer aux entrevues avec les clients et accompagner l’avocat(e) 
responsable à la Cour, division de la jeunesse. 
 
 
 
Responsable(s) : Me Michèle Durocher, avocate  
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Organisme de la fonction publique :  

Directeurs aux poursuites criminelles et pénales ______________________  

 
 
Description de l’organisme ______________________________________________  
 
Le Directeur aux poursuites criminelles et pénales est un organisme qui fournit, au nom 
de l’État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à 
assurer la protection de la Société, dans le respect de l’intérêt public et des intérêts 
légitimes des victimes. 
  
 
Nature de l’activité clinique et du travail requis de l’étudiant(e) ________________  
 
L’étudiante ou l’étudiant assigné(e) auprès d’une équipe de procureurs aux poursuites 
criminelles et pénales doit assurer une présence hebdomadaire à son bureau, recevoir 
et donner suite aux différents mandats qui lui sont confiés, compléter l’étude des 
dossiers et de la preuve, effectuer les recherches juridiques appropriées, rédiger les 
rapports ou travaux nécessaires et assister/observer le procureur lors de ses vacations 
à la Cour. 
 
Directeurs aux poursuites criminelles et pénales de Sherbrooke 
Nombre de poste(s) disponible(s) : 5 à 6 
Période d’assignation :  Automne 2019 OU Hiver 2020 
Nombre de trimestre : 1 Nombre de crédits : 3 
Personne responsable : Me Andy Drouin, avocat 
.........................................................................................................................................  
 
Directeurs aux poursuites criminelles et pénales de Trois-Rivières 
Nombre de poste(s) disponible(s) : 1 
Période d’assignation :  Automne 2019 OU Hiver 2020 
Nombre de trimestre : 1 Nombre de crédits : 3 
Personne responsable : Me Julien Beauchamp-Laliberté, avocat 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Guide des activités cliniques 2019-2020_DRT323-324 Page 38 sur 38 
 

 

Organisme de la fonction publique :  

Service des poursuites pénales du Canada  __________________________  
 
Lieu d’assignation : Montréal 
 
Nombre de poste(s) disponible(s) :  
1 poste  
 
Période d’assignation :  Automne 2019 ET/OU Hiver 2020 
 
Nombre de trimestre : 1 ou 2 Nombre de crédits : 3 par trimestre 
 

 
 
Description de l’organisme ______________________________________________  
 
Le SPPC mène des poursuites en vertu de lois fédérales, qui lui sont confiées 
principalement par la Gendarmerie royale du Canada (GRC), ainsi que d’autres 
organismes d’enquête fédéraux, et des services de police provinciaux et municipaux. En 
tout, plus de 250 lois fédérales prévoient des infractions pour lesquelles le SPPC a 
compétence pour engager des poursuites. Toutefois, le SPPC n’engage généralement 
des poursuites qu’en vertu d’une quarantaine de ces lois. Ces d’infractions incluent 
notamment les infractions d’importation et trafic de stupéfiants, en matière 
d’environnement, de blanchiment d’argent relié au crime organisé, d’évasion fiscale, de 
lutte au terrorisme, d’immigration et de douanes. 
 
 
Nature de l’activité clinique et du travail requis de l’étudiant(e) ________________  
 
L’étudiant ou l’étudiante assigné(e) auprès d’un procureur doit assurer une présence 
hebdomadaire à son bureau, recevoir et donner suite aux différents mandats qui lui sont 
confiés, effectuer les recherches juridiques appropriées, assister/observer le procureur 
lors de ses vacations à la Cour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable(s) : Me Marie-Michèle Meloche, avocate  
 Mme Stéphanie Brais, adjointe en RH 


