
PBSC en chiffres

sections aux facultés de droit 
au niveau national

partenaires communautaire

étudiants et étudiantes 
bénévoles

heures de services juridiques 
gratuits

Célébrant 20 ans 
d ’étudiants et étudiantes 
en droit pour le bien public

Pour plus d’amples informations, veuillez contacter admin@probonostudents.ca  
ou visiter www.probonostudents.ca

Une culture de pro bono: 

de nos 
étudiant(e)s déclarent qu’ils ont 
l’intention d’offrir des services 
juridiques pro bono suite à 
l’obtention de leur diplôme.

85%

PSBC est un programme étudiant primé qui four-
nit des services juridiques gratuits à des organ-
ismes et individus en besoin. PBSC poursuit ses 
activités dans des écoles de droit situées d’un 
bout à l’autre du pays.
Les étudiants et étudiantes en droit développent 
de précieuses compétences juridiques, tout en 
augmentant l’accès à la justice dans leurs com-
munautés locales. Les étudiants et étudiantes 
en droit de PBSC ne reçoivent ni rémunération 
ni crédits pour leur travail: ils et elles se portent 
volontaires pour PBSC parce que c’est la chose 
juste à faire. PBSC a pour but d’encourager la 
prochaine génération d’avocats et avocates à 
faire des services pro bono une partie intégrante 
de leur pratique. 

« En faisait partie 
du Réseau national 

d’étudiant(e)s pro 
bono, vous faites 
partie de l’un des 

projets les plus 
visionnaires que j’ai 

vu en 40 ans à la 
barre ».

– Madame la juge  
Rosalie Silberman Abella
Cour suprême du Canada

Des employé(e)s de 
PBSC et des leaders 
étudiant(e)s de 21 
facultés de droit au 
Canada à un souper dont 
WestlawNext Canada 
était l’hôte, à Toronto.

21
457 

1,636
130,880

L’honorable juge Harvey 
Brownstone, récipiendaire du PBSC 
Supporter Award, en compagnie de 
la directrice nationale de PBSC Nikki 
Gershbain et de la commissaire en 
chef des droits de la personne de 
l’Ontario Renu Mandhane, au souper 
du 20e anniversaire de PBSC, dont le 
Barreau du Haut-Canada était l’hôte.



PBSC est reconnaissant envers nos Partenaires nationaux en recherche juridique Carswell, a Thomson Reuters business, WestlawNext Canada et La référence pour l’approvisionnement de ces dépliants à 
chaque section PBSC à travers le pays!

EN PARTENARIAT AVEC:

2016 – 2017 
POINTS SAILLANTS  
DES PROJETS

NEW BRUNSWICK 
LAW FOUNDATION

PROJET DE DROIT DE LA FAMILLE 
Des étudiants et étudiantes à Vancouver, 
Victoria, Calgary, Saskatoon, Winnipeg, 
Windsor, Kingston, London, Toronto, 
Halifax, Moncton et Fredericton fournissent 
de l’assistance en droit de la famille pour 
des justiciables à faible revenu.

PROJET TESTAMENT 
Des étudiants et étudiantes à Windsor, 
Toronto, Ottawa-Gatineau, Montréal, 
Sherbrooke, Fredericton et Halifax 
préparent des testaments et des 
procurations pour des individus à faible 
revenu.

PROJETS CONCERNANT LES 
LITIGES ET LES TRIBUNAUX 
Des étudiants et étudiantes de 
Vancouver, de Calgary, d’Edmonton, 
d’Ottawa, de London, de Toronto, de 
Montréal et de Fredericton aidant des 
personnes sans avocat au palais de justice 
et dans les centres d’aide juridique.

PROJET DE REPRÉSENTATION DE 
CONTRIBUABLES 
Des étudiants et étudiantes à Edmonton, 
Toronto, Ottawa, Montréal et Fredericton 
représentent des appelants à faible 
revenu à la Cour canadienne de l’impôt.

BLOGUE SUR LA VEILLE DES 
DROITS ET LIBERTÉS 
Des étudiants et étudiantes des 21 
sections de PBSC observant les 
violations des libertés civiles et affichant 
leurs constatations sur un blogue 
tenu en partenariat avec l’Association 
canadienne des libertés civiles.

L’honorable juge Rosalie 
Abella arborant son t-shirt 
« Tournée des Prairies » 
de PBSC en compagnie du 
doyen de la faculté de droit 
de l’Université de Calgary 
Ian Holloway, d’étudiant(e)s 
de PBSC, d’employé(e)s et 
de membres de la faculté.

PBSC a fait équipe avec d’éminents universitaires dans le cadre d’une 
enquête innovatrice sur l’accès à la justice. Plus de 30 étudiant(e)s de de 
Montréal, de Québec, de Sherbrooke, de Toronto, d’Ottawa, et de Kingston 
rencontreront des parties à des litiges en droit de la famille, qu’elles se 
représentent elles-mêmes ou qu’elles soient représentées, afin de recueillir 
des données sur les expériences que vivent ces personnes devant les 
tribunaux et sur les défis qu’elles doivent relever.

ÉTUDE SUR LES LITIGES EN DROIT DE LA FAMILLE


