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PBSC remercie pour leur généreux soutien ses
partenaires
financiers,
c'est-à-dire
la Fondation du droit de l'Ontario, le cabinet
McCarthy Tétrault, WestlawNext Canada,
La
référence,
Thomson
Reuters
et
la Faculté de droit, Section de droit civil
de l'Université d'Ottawa.

04

2

DATES
IMPORTANTES
SÉANCE D'INFORMATION
Mercredi, 16 septembre 2020, 11h30 à 13h
La séance d'information,

SÉANCES DE QUESTIONS (sur Facebook/Instagram)
Lundi, 14 septembre 2020, 12h-13h/16h-17h
Mardi, 15 septembre 2020, 12h-13h/16h-17h
Jeudi, 17 septembre 2020, 12h-13h/16h-17h
Vendredi, 18 septembre 2020, 16h-17h

ÉVÉNEMENT DE LANCEMENT
Vendredi, 18 septembre 2020, 11h30 à 13h
DATE LIMITE POUR POSTULER
Dimanche, 20 septembre 2020, 17h
FORMATION GÉNÉRALE (OBLIGATOIRE)

l'événement
lancement

de
et

les

formations se tiendront
en ligne, sur Zoom. Pour
participer à ces derniers,
veuillez-vous inscrire en
cliquant

sur

les

formulaires d’inscription
suivants :
Séance d'information
Événement de lancement

Mercredi, 30 septembre 2020, 11h30 à 13h
FORMATION DE RECHERCHE WESTLAW
Formation d'introduction à la recherche
juridique
(obligatoire
pour
tous
les
étudiant(e)s de première année).
Mardi 6 octobre, 11h30 à 13h
Formation avancée en recherche juridique
(obligatoire pour tous les étudiant(e)s
d'années supérieures).
Jeudi 8 octobre, 11h30 à 13h

CERTAINS PLACEMENTS NÉCESSITENT DES
FORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES.
04

3

LISTE DE PROJETS PAR
DOMAINE DE DROIT
DROIT CIVIL GÉNÉRAL
Clinique notariale de l'Outaouais (CNO)....................................5
Clinique notariale de l'Outaouais (CNO)....................................6

DROIT DES BIENS/DROIT DU LOGEMENT
Centre communautaire Entre-nous (CCEN)............................7
Association de solidarité et d’entraide communautaire
(ASEC).................................................................................................................8
Maison Libère-Elles....................................................................................9

QUI SOMMES
NOUS ?
Le Réseau national d'étudiant(e)s
pro

bono

(PBSC)

est

une

organisation nationale pro bono
qui

a

des

sections

dans

22

facultés de droit à travers le pays.
Notre mission est de fournir une

DROIT DE LA JEUNESSE
Centre communautaire Entre-nous (CCEN)........................10

DROIT DU TRAVAIL

assistance juridique gratuite aux
personnes et aux communautés
confrontées à des obstacles à la

Association québécoise de défense des droits des
personnes retraitées et préretraitées, Outaouais
(AQDR)..............................................................................................................11

justice. Tous les ans, environ 1
600 étudiants en droit de PBSC
effectuent

du

bénévolat

et

livrent environ 140 000 heures de

DROIT DE LA SANTÉ
Association québécoise de défense des droits des
personnes retraitées et préretraitées, Outaouais
(AQDR).............................................................................................................12
Droit-Accès de l'Outaouais (DAO)................................................13

services juridiques à plus de 400
organisations ainsi que dans les
cours et tribunaux partout au
Canada.

DROIT DES FEMMES
Centre alimentaire d'Aylmer (CAA).............................................14
Maison Libère=Elles................................................................................15

DROITS FONDAMENTAUX
Canadian Civil Liberties Association (CCLA).........................16
Canadian Civil Liberties Association (CCLA)..........................17

DROIT DES AFFAIRES
Clinique notariale de l'Outaouais (CNO)....................................5
Clinique notariale de l'Outaouais (CNO)....................................6
National Campus and Community Radio Association
(NCRA).............................................................................................................18
Société pour la prévention de la cruauté aux animaux
de l’Outaouais (SPCAO).......................................................................19

SYSTÈME DE JUSTICE

« Pro Bono est au
coeur de l'accès à
la justice. Pro
Bono signifie
ouvrir la porte à
la justice aux
personnes qui en
ont le plus
besoin. »
Marie-Claude Landry

Innocence Canada.................................................................................20

Présidente de la Commission
canadienne des droits de la

Projet bilingue

Projet en anglais

Projet nécessitant des
étudiant(e)s d'années
supérieures (2e, 3e, 4e année)

personne
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DROIT CIVIL GÉNÉRAL/DROIT DES AFFAIRES

CLINIQUE
NOTARIALE DE
L'OUTAOUAIS (CNO)
Rencontrer des clients et donner de l'information
juridique en droit notarial

MANDAT DE L'ORGANISME
La Clinique de droit notarial de l’Outaouais
(CNO)
a
pour
objectif
la
formation
professionnelle de la prochaine génération de
juristes de la région, tout en permettant aux
citoyens de l’Outaouais d’obtenir sans frais des
renseignements sur leurs droits. Les étudiant(e)s
répondent à des demandes d’information dans
plusieurs domaines de droit.

DESCRIPTION DU PROJET
La CNO offre aux étudiant(e)s bénévoles PBSC
l'opportunité de gérer et de suivre des dossiers :
Rencontrer des clients sous la supervision
d'un juriste
Prendre en note la situation juridique du
client durant la rencontre
Rédiger de manière ponctuelle (une semaine
plus tard) un mémo de recherche
Présenter l'information juridique au client
(sans donner d'avis juridique)
Les sujets les plus fréquents sont entre autres les
matières civiles, les successions et le droit
familial.
Pour la session d’automne, la Clinique fonctionnera en mode
hybride, soit en présence et à distance, selon les besoins des
clients et la disponibilité des étudiant(e)s.

ANNÉE D'ÉTUDES :

✓ 1re, 2e, 3e, 4e année

Un maximum d’un(e) étudiant(e)
de première année sera affecté(e)
au projet. Cet(te) étudiant(e)
pourra uniquement observer les
rencontres, prendre des notes et
soutenir les recherches d’un
étudiant(e) de 2e, 3e ou 4e année
avec qui il/elle serait jumelé(e).

PROJET À EFFECTUER EN :

✓ Français
✓ Anglais

NOMBRE D'ÉTUDIANT(E)S :

✓ 5 étudiant(e)s

COURS OBLIGATOIRES :
Les étudiant(e)s devront avoir
suivi ou suiveront, au cours de la
session d’automne 2020, les cours
suivants :

✓ Droit des obligations I, II
et III
✓ Droit des personnes et
de la famille

COURS ATOUT :

✓ Droit des successions
✓ Droit des sûretés
✓ Droit judiciaire

Il y aura des formations supplémentaires et obligatoires
données par la CNO en octobre.
Les périodes d’ouverture de la CNO suivent le calendrier
scolaire de l’Université d’Ottawa et non celui de PBSC.
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DROIT CIVIL GÉNÉRAL/DROIT DES AFFAIRES

CLINIQUE
NOTARIALE DE
L'OUTAOUAIS (CNO)
Information juridique en droit notarial

MANDAT DE L'ORGANISME
La Clinique de droit notarial de
l’Outaouais (CNO) a pour objectif la
formation professionnelle de la
prochaine génération de juristes de la
région, tout en permettant aux
citoyens de l’Outaouais d’obtenir sans
frais des renseignements sur leurs
droits. Les étudiant(e)s répondent à
des demandes d’information dans
plusieurs domaines de droit.

DESCRIPTION DU PROJET
Les étudiant(e)s sélectionné(e)s pour
ce projet auront pour mandat
d’élaborer
une
recherche
sur
différents domaines relevant du droit
notarial (droit du logement, droit des
biens, droit du travail, droit de
l'immigration, etc). Les étudiant(e)s
devront remettre le produit livrable
final sous la forme de 3 brochures
rédigées en langage clair en français
et en anglais.
04

ANNÉE D'ÉTUDES :

✓ 1re, 2e, 3e, 4e année

Les étudiant(e)s de première
année devront être en équipe de
deux pour la rédaction d’une
brochure. Les étudiant(e)s de 2e,
3e et 4e année rédigeront leur
brochure seul(e).

PROJET À EFFECTUER EN :

✓ Français
✓ Anglais

NOMBRE D'ÉTUDIANT(E)S :

✓ 3 à 6 étudiant(e)s

COURS OBLIGATOIRES :
Selon les sujets de recherche
choisis, les étudiant(e)s devront
avoir suivi ou suiveront, au cours
de la session d’automne 2020,
deux des cours suivants :

✓ Droit des biens
✓ Droit des personnes
et de la famille

✓ Droit international
privé

✓ Droit du travail
✓ Droit de l'immigration
6

DROIT DES BIENS/DROIT DU LOGEMENT

CENTRE
COMMUNAUTAIRE
ENTRE-NOUS (CCEN)
Éducation juridique générale sur les droits et
obligations entre locataire et locateur et les troubles
anormaux du voisinage

MANDAT DE L'ORGANISME

Le Centre communautaire Entre-Nous
(CCEN) vise à créer des liens de
solidarité et favoriser le sentiment
d’appartenance au quartier. Ainsi, il
encourage les activités et les projets
créés par les résidents pour les
résidents des secteurs de MacLeod, des
Cèdres et du Vieux-Aylmer.

DESCRIPTION DU PROJET
Les bénéficiaires du Centre communautaire
Entre-Nous (CCEN) sont en grande majorité
des locataires. Certains d’entre eux ne sont
pas au courant de leurs droits en tant que
locataires, et par conséquent de leurs
obligations auprès de leurs locateurs. De
plus, les locataires qui résident dans des
immeubles à plusieurs logements sont
parfois plus à risque de faire face à des
troubles anormaux de voisinage. Les
étudiant(e)s sélectionné(e)s pour ce projet
auront pour mandat de présenter un atelier
d’information juridique virtuel sur les droits
et obligations entre locataire et locateur ainsi
que sur les troubles anormaux du voisinage
et de concevoir des brochures sur les points
importants de la présentation.

ANNÉE D'ÉTUDES :

✓ 1re, 2e, 3e, 4e année

PROJET À EFFECTUER EN :

✓ Français

NOMBRE D'ÉTUDIANT(E)S :

✓ 2 étudiant(e)s

COURS OBLIGATOIRES :
Les étudiant(e)s devraient avoir
suivi ou suivront au cours de la
session d’automne 2020, les cours
suivants :

✓ Droit des biens
✓ Droit des obligations I
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DROIT DES BIENS/DROIT DU LOGEMENT

ASSOCIATION DE
SOLIDARITÉ ET
D’ENTRAIDE
COMMUNAUTAIRE
(ASEC)
Éducation juridique générale sur le bail résidentiel et le
Tribunal administratif du logement

MANDAT DE L'ORGANISME
L'Association de solidarité et d'entraide
communautaire (ASEC) a pour mission de faire
reconnaître et respecter tous les droits de
chaque individu. L'ASEC travaille à bâtir une
qualité de vie juste et équitable pour
l'ensemble de la population dans la région de
la Vallée de la Gatineau.

DESCRIPTION DU PROJET
Ce projet est divisé en trois parties. Pour la
première partie, les étudiant(e)s devront
présenter un atelier d'information juridique
virtuel et concevoir des brochures bilingues
sur les droits et obligations entre locateur et
locataire. Ensuite, les étudiant(e)s devront
présenter un atelier d'information juridique
virtuel, dresser un tableau jurisprudentiel et
rédiger une note de recherche sur la fixation
du loyer. Finalement, les étudiant(e)s devront
présenter un atelier d'information juridique
virtuel sur le Tribunal administratif du
logement pour la dernière partie du projet. Ce
projet servira les bénéficiaires ainsi que les
employé(e)s de l'ASEC.
04

ANNÉE D'ÉTUDES :

✓ 1re, 2e, 3e, 4e année

PROJET À EFFECTUER EN :

✓ Français
✓ Anglais

NOMBRE D'ÉTUDIANT(E)S :

✓ 4 étudiant(e)s

COURS OBLIGATOIRES :
Les étudiant(e)s devraient avoir
suivi ou suivront au cours de la
session d’automne 2020, les cours
suivants :

✓ Droit des biens
✓ Droit des obligations I

COURS ATOUT :

✓ Droit administratif
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DROIT DES BIENS/DROIT DU LOGEMENT

MAISON LIBÈREELLES
Éducation juridique générale sur le droit du logement

MANDAT DE L'ORGANISME
La Maison Libère-Elles est un organisme
communautaire sans but lucratif dont la
mission consiste à offrir de l’aide
spécialisée et de l’hébergement aux
femmes victimes de violence conjugale
ou ayant des difficultés temporaires ainsi
qu’à leurs enfants. L’organisme exécute
son mandat sous une approche
féministe.

DESCRIPTION DU PROJET
La Maison Libère-Elles héberge des femmes
qui sont victimes de violence et/ou qui vivent
des difficultés temporaires, telle l’itinérance,
pendant une durée maximale de deux mois.
Pendant ce séjour, les employé(e)s de
l’organisme soutiennent ces femmes dans
leurs recherches pour un nouveau logement.
Afin d’éviter la récurrence de leur situation
d’itinérance, celles-ci doivent comprendre
l’étendue de leurs droits et obligations
lorsqu’elles prendront part à un bail de
logement. Les étudiant(e)s auront pour
mandat de donner deux ateliers d'information
juridique virtuel sur les droits et obligations
entre locataire et locateur et sur le tribunal
administratif du logement et concevoir des
brochures bilingues.
04

ANNÉE D'ÉTUDES :

✓ 1re, 2e, 3e, 4e année

PROJET À EFFECTUER EN :

✓ Français
✓ Anglais

NOMBRE D'ÉTUDIANT(E)S :

✓ 2 étudiant(e)s

COURS OBLIGATOIRES :
Les étudiant(e)s devraient avoir
suivi ou suivront au cours de la
session d’automne 2020, les
cours suivants :

✓ Droit des biens
✓ Droit des obligations I
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DROIT DE LA JEUNESSE

CENTRE
COMMUNAUTAIRE
ENTRE-NOUS (CCEN)
Éducation juridique générale sur la Loi sur la protection
de la jeunesse

MANDAT DE L'ORGANISME
Le Centre communautaire Entre-Nous
(CCEN) vise à créer des liens de solidarité
et favoriser le sentiment d’appartenance
au quartier. Ainsi, il encourage les activités
et les projets créés par les résidents pour
les résidents des secteurs de MacLeod,
des Cèdres et du Vieux-Aylmer.

DESCRIPTION DU PROJET
La Direction de la protection de la jeunesse
est un régime qui a été mis en place pour
protéger le développement et la sécurité des
mineurs au Québec. Celle-ci voit à
l’application de la Loi sur la protection de la
jeunesse, soit la loi principale régissant les
droits des enfants et leurs parents à l’égard
des interventions étatiques dans la vie
familiale. Les bénéficiaires du Centre
communautaire Entre-Nous (CCEN) vivent
dans des situations difficiles et font parfois
l’objet d’un signalement auprès de la DPJ.
Les étudiant(e)s sélectionné(e)s pour ce
projet auront pour mandat de présenter un
atelier d’information juridique virtuel et de
rédiger une brochure pour les bénéficiaires
du CCEN sur plusieurs thèmes relevant du
droit de la jeunesse.

ANNÉE D'ÉTUDES :

✓ 1re, 2e, 3e, 4e année

PROJET À EFFECTUER EN :

✓ Français

NOMBRE D'ÉTUDIANT(E)S :

✓ 2 étudiant(e)s

COURS OBLIGATOIRES :
Les étudiant(e)s devraient avoir
suivi ou suivront au cours de la
session d’automne 2020, les
cours suivants :

✓ Droit des personnes et de
la famille

COURS ATOUT :

✓ Droit de l'enfance

10

DROIT DU TRAVAIL

ASSOCIATION
QUÉBÉCOISE DE
DÉFENSE DES DROITS
DES PERSONNES
RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES,
OUTAOUAIS (AQDR)
Éducation juridique générale sur les droits des
travailleurs aînés

MANDAT DE L'ORGANISME

L’Association québécoise de défense des
droits des personnes retraitées et
préretraitées (AQDR) a pour mission
exclusive la défense des droits culturels,
économiques, politiques et sociaux des
personnes à la retraite.

DESCRIPTION DU PROJET
La décision de prendre sa retraite est
difficile, car, pour la majorité de la
population vieillissante, elle signifie des
revenus moindres. Au Québec, une
personne retraitée sur trois est dépendante
sur la pension de vieillesse pour se loger, se
nourrir, se vêtir, se soigner et se divertir.
L’AQDR revendique le droit au plein accès
au marché de l’emploi et à la conciliation
travail-retraite des travailleurs âgés. Les
étudiant(e)s sélectionné(e)s pour ce projet
auront pour mandat de présenter un atelier
d’information juridique virtuel et de rédiger
une brochure pour les bénéficiaires de
l’AQDR Outaouais sur divers sujets en droit
0 4 travail.
du

ANNÉE D'ÉTUDES :

✓ 2e, 3e, 4e année

PROJET À EFFECTUER EN :

✓ Français

NOMBRE D'ÉTUDIANT(E)S :

✓ 2 étudiant(e)s

COURS OBLIGATOIRES :
Les étudiant(e)s devraient avoir
suivi ou suivront au cours de la
session d’automne 2020, le cours
suivant :

✓ Droit du travail général
COURS ATOUT :

✓ Santé et sécurité au travail
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DROIT DE LA SANTÉ

ASSOCIATION
QUÉBÉCOISE DE
DÉFENSE DES DROITS
DES PERSONNES
RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES,
OUTAOUAIS (AQDR)
Analyse de la Loi sur les services santé et les services
sociaux

MANDAT DE L'ORGANISME
L’Association québécoise de défense
des droits des personnes retraitées et
préretraitées (AQDR) a pour mission
exclusive la défense des droits
culturels, économiques, politiques et
sociaux des personnes à la retraite.

DESCRIPTION DU PROJET
L’un des droits que l'AQDR vise à rendre
accessible pour tous est l'accès aux services
de santé et aux services sociaux de qualité.
Pour y parvenir, il est important de concilier
les besoins des patients âgés avec le
programme des services de santé et des
services sociaux du Québec. Afin de
comprendre l’étendue de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux
(LSSSS), les étudiant(e)s sélectionné(e)s pour
ce projet auront pour mandat de présenter
un atelier d’information juridique (virtuel) et
de rédiger une brochure pour les
bénéficiaires de l’AQDR Outaouais.

ANNÉE D'ÉTUDES :

✓ 2e, 3e, 4e année

PROJET À EFFECTUER EN :

✓ Français

NOMBRE D'ÉTUDIANT(E)S :

✓ 3 étudiant(e)s

COURS OBLIGATOIRES :
Les étudiant(e)s devraient avoir
suivi ou suivront au cours de la
session d’automne 2020, les
cours suivants :

✓ Droit des personnes
et de la famille
✓ Droit de la santé
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DROIT DE LA SANTÉ

DROIT-ACCÈS DE
L’OUTAOUAIS (DAO)
Éducation juridique générale sur les ordonnances de
traitement en Outaouais

MANDAT DE L'ORGANISME

Droits-Accès de l’Outaouais (DAO) est
un organisme communautaire à but
non-lucratif dont la mission principale
est d’aider les individus fragilisés par un
problème de santé mentale à connaître
et faire valoir leurs droits. Les
conseillers, qui sont des intervenants
psychosociaux, ont la responsabilité
d’apporter du soutien, de l’aide et de
l’accompagnement à une clientèle qui
est confrontée à des situations où leurs
droits sont susceptibles d’être lésés.

DESCRIPTION DU PROJET
L’un des objectifs du projet est d’élaborer un
portrait des jugements sur les ordonnances
de traitement afin d’extirper les tendances
d’application des mesures par les centres
hospitaliers en Outaouais. Le deuxième
objectif du projet est d'outiller davantage
l'organisme sur les connaissances du droit
des patients en contexte d’ordonnance de
soins afin que les intervenants puissent
informer et accompagner l’usager dans le
peu de marge de manœuvre qu’il lui reste.
Les étudiant(e)s sélectionné(e)s devront
rédiger un mémo de recherche sur des
questions de droit spécifiques et élaborer un
tableau jurisprudentiel.

ANNÉE D'ÉTUDES :

✓ 2e, 3e, 4e année

PROJET À EFFECTUER EN :

✓ Français

NOMBRE D'ÉTUDIANT(E)S :

✓ 2 étudiant(e)s

COURS OBLIGATOIRES :
Les étudiant(e)s devraient avoir
suivi ou suivront au cours de la
session d’automne 2020, les cours
suivants :

✓ Droit des personnes et
de la famille

✓ Droit de la santé
COURS ATOUT :

✓ Droit et psychiatrie
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DROIT DES FEMMES

CENTRE ALIMENTAIRE
AYLMER (CAA)
Éducation juridique générale sur les droits des femmes
immigrantes

MANDAT DE L'ORGANISME
Le Centre alimentaire Aylmer (CAA) a pour
mission
principale
de
procurer
quotidiennement
des
denrées
alimentaires aux familles du secteur
d’Aylmer. CAA a également pour mission
de promouvoir et participer activement
dans le développement de l’autonomie
fonctionnelle de leurs bénéficiaires afin
de favoriser leur insertion sociale et
professionnelle.

DESCRIPTION DU PROJET
La pauvreté compromet sérieusement la
sécurité des femmes. En effet, les femmes
qui quittent leur conjoint pour élever leurs
enfants seules sont 5 fois plus à risque de
vivre dans la pauvreté. Elles sont également
plus à risque de rester dans une relation
marquée de violence par crainte de se
retrouver dans une situation économique
précaire. D'ailleurs, la communauté des
femmes immigrantes est encore plus
susceptible de vivre dans de telles situations.
Les étudiant(e)s sélectionné(e)s pour ce
projet auront pour mandat de présenter un
atelier d’information juridique virtuel et de
rédiger des brochures bilingues sur des
thèmes relevant du droit des femmes
immigrantes.
04

ANNÉE D'ÉTUDES :

✓ 2e, 3e, 4e année

PROJET À EFFECTUER EN :

✓ Français
✓ Anglais

NOMBRE D'ÉTUDIANT(E)S :

✓ 2 étudiant(e)s

COURS OBLIGATOIRES :
Les étudiant(e)s devraient avoir
suivi ou suivront au cours de la
session d’automne 2020, les cours
suivants :

✓ Droit des personnes et
de la famille
✓ Droit pénal I
✓ Droits et libertés

COURS ATOUT :

✓ Droit des femmes
✓ Infractions contre les
personnes et les biens
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DROIT DES FEMMES

MAISON LIBÈREELLES
Éducation juridique générale sur la violence conjugale
et les régimes matrimoniaux

MANDAT DE L'ORGANISME
La Maison Libère-Elles est un organisme
communautaire sans but lucratif dont la
mission consiste à offrir de l’aide
spécialisée et de l’hébergement aux
femmes victimes de violence conjugale
ou ayant des difficultés temporaires ainsi
qu’à leurs enfants. L’organisme exécute
son mandat sous une approche
féministe.

ANNÉE D'ÉTUDES :

✓ 2e, 3e, 4e année

PROJET À EFFECTUER EN :

✓ Français
✓ Anglais

NOMBRE D'ÉTUDIANT(E)S :

✓ 2 étudiant(e)s

COURS OBLIGATOIRES :

DESCRIPTION DU PROJET
Ce projet est divisé en trois parties. Les
étudiant(e)s devront présenter un atelier
d'information juridique virtuel sur l'art.
810 du Code criminel et sur l'état du
droit en matière de violence conjugale.
Des
brochures
bilingues
devront
accompagner la présentation. Ces deux
premières
parties
devront
être
présentées en Novembre 2020. La
dernière partie du projet porte sur l'état
du droit en matière de séparation, de
divorce et de la garde d'enfants. Elle
suivra les mêmes formes que les deux
premières parties (atelier et brochures
bilingues).
04

Les étudiant(e)s devraient avoir
suivi ou suivront au cours de la
session d’automne 2020, les cours
suivants :

✓ Droit des personnes et
de la famille
✓ Droit pénal I et II

COURS ATOUT :

✓ Droit des femmes
✓ Infractions contre les
personnes et les biens
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DROITS FONDAMENTAUX

CANADIAN CIVIL
LIBERTIES
ASSOCIATION (CCLA)
Talk Rights

ORGANIZATION'S MANDATE
CCLA fights for the civil liberties, human
rights, and democratic freedoms of all
people across Canada. They are an
independent, national, nongovernmental
organization, working in the courts,
before
legislative
committees,
in
classrooms and in the streets, protecting
the rights and freedoms cherished by
Canadians and entrenched in our
Constitution.

PROJECT DESCRIPTION
Talk Rights is a CCLA initiative to create
well-researched,
accessible,
and
engaging public education materials on
current civil liberties and human rights
topics for the CCLA website. Students will
research and develop subject expertise in
one or more timely civil liberties issue(s)
in Canada and develop accessible
information for the public.

YEAR OF STUDY :

✓ 1st, 2nd, 3rd or 4th year

PROJECT WILL BE IN :

✓ French
✓ English

NUMBER OF STUDENTS :

✓ 1 student

REQUIREMENTS :

✓ Passion for creative
communication

✓

Engaged/interested in
current events as they
impact on civil liberties,
government
accountability, the rule of
law and CCLA's various
program areas

An additional training session will be provided by the
CCLA.
Written materials may be created in English or French
but training will be conducted in English, requiring oral
comprehension and communication skills in English.

04
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DROITS FONDAMENTAUX

CANADIAN CIVIL
LIBERTIES
ASSOCIATION (CCLA)
RightsWatch Monitoring

ORGANIZATION'S MANDATE
CCLA fights for the civil liberties, human rights,
and democratic freedoms of all people across
Canada. They are an independent, national,
nongovernmental organization, working in the
courts, before legislative committees, in
classrooms and in the streets, protecting the
rights and freedoms cherished by Canadians
and entrenched in our Constitution.

PROJECT DESCRIPTION
CCLA has written an interim report on the
extent of civil liberty and human rights
concerns that have emerged as a consequence
of government responses to COVID-19 and the
emergency measures passed in response to
the health crisis. Over the course of the year,
students will assist CCLA to create a more
complete assessment with enhanced input
from jurisdictions across Canada. Students will
be assigned a particular Canadian jurisdiction
to monitor and will do so by conducting media
scans, legal case scans, and reviewing reports
from public bodies. Students will be asked to
research civil liberties incursions in their
assigned jurisdictions using a range of research
tools, and contribute clear, concise and
nuanced descriptions in the shared document,
supported by appropriate citations.
An additional English training session will be provided
by
0 4the CCLA.

YEAR OF STUDY :

✓ 2nd, 3rd or 4th year

PROJECT WILL BE IN :

✓ English

The report will primarily be in
English, which means that the
student should be able to
speak and write in English (in
addition to French where
applicable).

NUMBER OF STUDENTS :

✓ 1 student

ASSET COURSE :

✓ Constitutional law

REQUIREMENTS :

✓ Interested in civil

liberties, government
accountability, the rule of
law and CCLA's various
program areas
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DROIT DES AFFAIRES

NATIONAL CAMPUS
AND COMMUNITY
RADIO ASSOCIATION
(NCRA)
Legal use of copyright and copyright-free music by
educational and community-based radio stations

YEAR OF STUDY :

ORGANIZATION'S MANDATE
The
NCRA
supports
non-profit
campus
and
community
radio
stations in Canada. It provides
training, development strategies and
regulatory support to its members.
These members differ from the
mainstream media by reporting on
issues that serve the needs of socially,
culturally, politically and economically
disadvantaged groups in society.

✓ 2nd, 3rd or 4th year

PROJECT WILL BE IN :

✓ English

NUMBER OF STUDENTS :

✓ 2 students

MANDATORY CLASSES :
Students should have taken or
will be taking, during the fall
2020 semester, the following
class :

✓ Droit de la propriété
PROJECT DESCRIPTION
The students assigned to this project
must complete a research on the
framework surrounding the use of
copyrighted and non-copyrighted
music diffused by radio stations.
Students will need to draft a
handbook explaining to radio stations
the steps to follow to guarantee a
lawful use of copyrighted and noncopyrighted
music.
04

intellectuelle
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DROIT DES AFFAIRES

SOCIÉTÉ POUR LA
PRÉVENTION DE LA
CRUAUTÉ AUX
ANIMAUX DE
L’OUTAOUAIS (SPCAO)
Recherche sur le processus d'élection des
administrateurs

MANDAT DE L'ORGANISME
La mission de la SPCAO est basée sur
des principes humanitaires et a pour
but de protéger les animaux contre la
négligence, les abus et l'exploitation.
Elle vise à assurer le bien-être des
animaux et à générer une prise de
conscience au sein de la collectivité et
davantage de compassion envers tous
les êtres vivants.

DESCRIPTION DU PROJET
En tant qu’organisme de bienfaisance
enregistré, la SPCAO est dirigée par un
conseil d’administration. Celle-ci veut attirer
et retenir à son conseil d’administration des
individus ayant des parcours professionnels
variés et qui partagent la philosophie de
gestion
d’un
refuge
pour
animaux
abandonnés. Le but de ce projet est
d’effectuer une recherche de la législation, de
la réglementation et de la jurisprudence afin
d’identifier les obligations de la SPCAO dans
le cadre de son processus d’élection des
administrateurs et de rédiger une note de
recherche à cet effet.
04

ANNÉE D'ÉTUDES :

✓ 1er, 2e, 3e ou 4e année

PROJET À EFFECTUER EN :

✓ Français

NOMBRE D'ÉTUDIANT(S) :

✓ 2 étudiant(e)s

COURS ATOUT :

✓ Droit administratif

INTÉRÊTS/BÉNÉVOLAT :

✓ Protection des animaux
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SYSTÈME DE JUSTICE

INNOCENCE CANADA
Wrongful Conviction High School Outreach

ORGANIZATION'S MANDATE
Innocence Canada is a Canadian, nonprofit
organization
dedicated
to
identifying,
advocating
for,
and
exonerating individuals convicted of a
crime that they did not commit. In
addition, they work to prevent future
injustices through legal education and
reform.

PROJECT DESCRIPTION
Awareness of wrongful convictions is
increasing in Canada and with that the
demand for education, especially among
youth and high school teachers. This
project
aims
to
provide
basic
information on Innocence Canada, some
main causes of wrongful convictions,
and the stories of wrongly convicted
Canadians through an interactive and
informative
(English
and
French)
presentation aimed at students from
grades
10-12.
Students
are
also
responsible for taking notes during the
presentations, marking down questions
from the audience in order to create a
FAQ document.
Additional training sessions will be given by Innocence
Canada (English : October 6th from 3 to 4pm and
October 8th from 1 to 2 pm, French: TBD).

04

YEAR OF STUDY :

✓ 1st, 2nd, 3rd or 4th year

PROJECT WILL BE IN :

✓ English
✓ French

NUMBER OF STUDENTS :

✓ 2 students

This is a joint project with the
Common Law Chapter.

REQUIREMENTS :

✓ Previous understanding
of wrongful convictions is
an asset
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