
DRT323-324 
Activités cliniques 

Association Coopérative d’Économie 
Familiale de l’Estrie (ACEF-Estrie)

 Responsables 2018-2019
Mme Sylvie Bonin, coordonnatrice

Avocat(e) de l’Aide juridique

 
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) 
 
L’étudiante ou l’étudiant assigné(e) à l’ACEF-Estrie doit assurer une présence 
hebdomadaire aux bureaux de l’Association, recevoir et donner suite aux demandes 
d’information juridique et d’accompagnement des consommateurs, effectuer les 
recherches juridiques appropriées, rédiger les rapports nécessaires et collaborer en toute 
autre matière, dossiers ou projets juridiques, soumis par la coordonnatrice de 
l’Association. 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 peut également être appelé(e) à collaborer à une chronique d’information 
juridique diffusée à la radio communautaire. 
 

Nombre de poste(s) disponible(s)  
 
Deux (2) postes 
 

Période d’assignation  
 
Deux (2) trimestres représentant 6 crédits, soit à l’automne 2018 et/ou à l’hiver 2019 
 

Lieu d’assignation 
 
Sherbrooke 

 
 



DRT323-324 
Activités cliniques 

Bureau d’assistance juridique 
Internationale (BAJI)

 Responsable 2018-2019
Me Geneviève Dufour

 
 

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 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. 
 

Nombre de poste(s) disponible(s)  
 
À déterminer 
Pré-requis : DRT109 (droit international public) 
Souhaitable : DRT242 (Simulation en droit international public) 

 
Période d’assignation 

 
Un (1) trimestre représentant 3 crédits, soit à l’automne 2018 ou à l’hiver 2019 
 

Lieu d’assignation 
 
Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke 

 



DRT323-324 
Activités cliniques 

Aide juridique de
 Drummondville

 Responsable 2018-2019
Me Audrey Lajoie

 
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 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. 
 

Nombre de poste(s) disponible(s)  
 
Un à deux (1 à 2) postes  
 

Période d’assignation 
 
Un (1) trimestre représentant 3 crédits, soit à l’automne 2018 ou à l’hiver 2019 
 

Lieux d’assignation 
 
Drummondville 
 

 



DRT323-324 
Activités cliniques 

COUR DU QUÉBEC – SECTION JEUNESSE
Palais de justice de Sherbrooke (District de Saint-

François)
 Responsables 2018-2019

Madame la juge Lise Gagnon
Madame Josée Chartier

 
 

Description de l’organisme 
 
 
L’activité clinique se déroule à la Cour du Québec – section jeunesse. 
 

Nature de l’activité et du travail requis de l’étudiant(e) 
 
L’étudiante ou l’étudiant assigné(e) auprès de la juge Lise Gagnon en droit de la jeunesse effectue 
un travail de recherche portant sur la LSJPA (Loi sur le système de justice pénale pour adolescents). 
Durant son assignation, elle ou il doit recevoir et donner suite aux différents mandats qui lui sont 
confiés, dont les principales tâches concernent la recherche juridique, la rédaction d’un rapport de 
recherche et la préparation d’une présentation des résultats de la recherche.  Parallèlement à son 
projet de recherche, l’étudiante ou l’étudiant aura également l’occasion d’assister à certaines 
audiences présidées par son juge-superviseur.   
Pour cette activité, le candidat doit présenter un dossier équivalent minimalement à 3.0/4.3. 
 

Nombre de poste(s) disponible(s)  
 
Un (1) poste 
 

Période d’assignation 
 
Un (1) trimestre représentant 3 crédits, à l’hiver 2019 
 

Lieu d’assignation 
 
Palais de justice de Sherbrooke 
 

 



DRT323-324 
Activités cliniques 

Option consommateurs

 Responsable 2018-2019
Me Karine Robillard, avocate

 
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 recours 
collectifs. 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 et du travail requis de l’étudiant(e) 
 
-L’étudiante ou l’étudiant 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, recours collectifs, etc.) Souvent, l’étudiante ou 
l’étudiant 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’étudiante ou l’étudiant 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’étudiante ou l’étudiant fera de la rédaction de mise en demeure et de mémos 
juridiques. 
-Au fur et à mesure que l’étudiante ou l’étudiant prend de l’expérience et développe ses 
réflexes, les avocats l’intégreront au service de consultation téléphonique. 
-L’étudiante ou l’étudiant 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’étudiante ou l’étudiant 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 recours collectifs. 
 

Nombre de poste(s) disponible(s)  
 
Un (1) poste 

Période d’assignation 
 
Un (1) trimestre représentant 3 crédits, à l’hiver 2019 

Lieu d’assignation 
Montréal 

 



DRT323-324 
Activités cliniques 

La Clé de vos droits – volet notarial
Clinique universitaire d’information 

juridique

 Responsables 2018-2019
Me Déborah Montambault-Trudelle

 
 

Description de l’organisme 
 
La Clé de vos droits offre des services gratuits d’information juridique à tous les 
membres de la communauté universitaire (étudiants et membres du personnel) ainsi qu’à 
toute la population de la grande région sherbrookoise. 
 

Nature de l’activité 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 (par exemple des capsules vidéos) 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 
 

Nombre de poste(s) disponible(s)  
 
Un à deux (1 à 2) postes. 

Période d’assignation 
 
3 crédits par trimestre, soit à l’automne 2018 et/ou à l’hiver 2019 
 

Lieu d’assignation 
 
Université de Sherbrooke, campus principal 
 
 

 



DRT323-324 
Activités cliniques 

La Clé de vos droits – volet général
Clinique universitaire d’information 

juridique

 Responsables 2018-2019
Me Déborah Montambault-Trudelle

Professeure Véronique Fortin
Professeure Marie-Claude Desjardins

 
 

Description de l’organisme 
 
La Clé de vos droits offre des services gratuits d’information juridique à tous les 
membres de la communauté universitaire (étudiants et membres du personnel) ainsi qu’à 
toute la population de la grande région sherbrookoise. 
 

Nature de l’activité 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. 
 

Nombre de poste(s) disponible(s)  
 
À déterminer 

Période d’assignation 
 
3 crédits par trimestre, soit à l’automne 2018 et/ou à l’hiver 2019. 
 

Lieu d’assignation 
 
Université de Sherbrooke, campus principal 
 

 



DRT323-324 
Activités cliniques 

Association des Townshippers :
Clinique d’information juridique

Madame Cathy Turner
 Responsables 2018-2019
 
 

Description de l’organisme 
 
Il s’agit d’un service de consultation juridique gratuite offert en anglais, à la population 
anglophone de Lennoxville et des environs. 
 

Nature de l’activité 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. 
 

Nombre de poste(s) disponible(s)  
 
Un à deux (1 à 2) postes 
 

Période d’assignation 
 
Un (1) trimestre représentant 3 crédits, soit à l’automne 2018 ou à l’hiver 2019 
 

Lieu d’assignation 
 
Lennoxville 
 

 
 
*Prière de rédiger votre lettre de motivation en anglais. 
 



DRT323-324 
Activités cliniques 

Clinique entrepreneuriale
Clinique universitaire d’information 

juridique

 Responsables 2018-2019
Pr Patrick Mignault

Me Déborah Montambault-Trudelle

 
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.  
 

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. 
 
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.  
 

Nombre de poste(s) disponible(s)  
 
Trois (3) à cinq (5) postes 
 

Période d’assignation  
 
Un trimestre représentant 3 crédits à l’hiver 2019. 
 

Lieu d’assignation 
 
Faculté de droit, Université de Sherbrooke 

 



DRT323-324 
Activités cliniques 

Centre de justice de proximité de la 
Montérégie

 
 Responsables 2018-2019

Me Frédérique Tessier, directrice 
générale

  
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.  
 

Nombre de poste(s) disponible(s) 
 
À confirmer 
 

Période d’assignation 
 
Un (1) trimestre représentant 3 crédits, à l’hiver 2019 
 

Lieu d’assignation 
 
Nos bureaux sont situés au 6900, av. Auteuil bureau 503 à Brossard. 

 


