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* Certains projets sont offerts en anglais. 

** Faites CTRL + clic pour accéder au formulaire de description de projet complet sur le lien situé sous le titre du projet. 

 

ORGANISME 
TITRE DU 

PROJET 
RÉSUMÉ DU PROJET DÉTAILS 

DROIT CIVIL 

Droit civil général 

1. Partenaires du 
secteur Aylmer 
(PSA) 

 
 
 

PSA – Rôles et 
responsabilités 

des parents et des 
éducateurs à 
l’égard des 

enfants  
(2 étudiant(e)s) 

 
Description du 

projet : 2019-2020 
Partenaires du 
secteur Aylmer 

(PSA) 

 

Les Partenaires du secteur Aylmer (PSA) œuvrent en 
collaboration avec plusieurs centres de la petite enfance 
(CPE), garderies, écoles primaires et secondaires dans le but 
de favoriser le développement global de l’enfance.  
 
Les étudiant(e)s sélectionné(e)s pour ce projet auront pour 
mandat de rédiger une note de recherche et de présenter un 
atelier d’information juridique sur les rôles et responsabilités 
des parents et des éducateurs à l’égard des enfants. Le projet 
portera plus spécifiquement sur l’autorité parentale, le 
signalement au Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) 
d’une situation familiale qui compromet la sécurité et le 
développement d’un enfant ainsi que le processus qui en 
découle, l’emploi de la force à des fins de discipline et 
d’éducation et la responsabilité civile extracontractuelle des 
parents et des éducateurs en raison du fait de l’enfant.  
 

Année d’études : 
 2e, 3e ou 4e année 
 
Projet à effectuer en :  
 Français 
 
Cours obligatoires : 
 Droit des obligations 

III 
 Droit des personnes 

et de la famille 
 Droit pénal I 

 
Cours atout :  
 Droit de l’enfance 

 

2. Clinique de 
droit notarial 
de l’Outaouais 
(CNO) 

CNO – Rencontrer 
des clients et 

donner de 
l’information 

juridique en droit 
notarial 

La Clinique notariale 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 des renseignements importants sans 
frais sur leurs droits. De ce fait, la CNO offre aux bénévoles 
PBSC l’opportunité de gérer et de suivre des dossiers : 

Année d’études :  
 1ère, 2e, 3e ou 4e 

année 
 
Projet à effectuer en :  
 Français 

https://drive.google.com/drive/folders/1sakRp5geYAtCZBtiZwMnCjuXdmMss_P-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sakRp5geYAtCZBtiZwMnCjuXdmMss_P-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sakRp5geYAtCZBtiZwMnCjuXdmMss_P-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sakRp5geYAtCZBtiZwMnCjuXdmMss_P-?usp=sharing
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(5 étudiant(e)s) 
 

Description du 
projet : 2019-2020 

Rencontrer des 
clients - Clinique de 

droit notarial de 
l’Outaouais (CNO) 

 
1. Rencontrer des clients sous la supervision d’un juriste 
2. Prendre en note la situation juridique du client durant 

la rencontre  
3. Rédiger de manière ponctuelle (une semaine plus tard) 

un mémo de recherche 
4. Présenter l’information juridique au client, sans 

donner d’avis juridique (connaître ses limites) 
 
Les sujets les plus fréquents sont entre autres les matières 
civiles, les successions et le droit familial. 

 
Cours obligatoires : 
 Droits des personnes 

et de la famille 
 Droit des obligations I  

 
Cours atouts : 
 Droit judiciaire 
 Droit des sûretés 
 Droit des successions 

 

3. Clinique de 
droit notarial 
de l’Outaouais 
(CNO) 

CNO – Information 
juridique en droit 

notarial 
(2 étudiant(e)s) 

 
Description du 

projet : 2019-2020 
Information 

juridique générale 
Clinique de droit 

notarial de 
l’Outaouais (CNO)  

La Clinique notariale 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 des renseignements importants sans 
frais sur leurs droits.  
 
Afin de favoriser l’accès à l’information juridique, CNO 
souhaite mettre à la disposition de sa clientèle 3 brochures 
d’information juridique. Les étudiant(e)s auront la possibilité 
de choisir les thématiques de ces brochures parmi la liste 
suivante : 

 Droit des successions et droit international privé 
(Règlement de succession impliquant des personnes 
domiciliées au Québec et en Ontario) 

 

 Droit du travail (Contrats de travail/ Protection des 
syndicats)  
 

 Droit de l’immigration (Parrainage/ Mariage) 
 

 Droit de la famille (Adoption d’un majeur et d’un 
mineur) 
 

Année d’études :  
 1ère, 2e, 3e ou 4e 

année 
 
Projet à effectuer en :  
 Français 
 
Cours obligatoires : 
 Droits des personnes 

et de la famille 
 Droit des biens 
 Droit des obligations I  

 
Cours atouts : 
 Droit international 

privé 
 Droit du travail 
 Droit de 

l’immigration 
 Droit des successions 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1pag2QSteMMTAOLsbJNASvzpce29tUp-B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pag2QSteMMTAOLsbJNASvzpce29tUp-B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pag2QSteMMTAOLsbJNASvzpce29tUp-B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pag2QSteMMTAOLsbJNASvzpce29tUp-B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pag2QSteMMTAOLsbJNASvzpce29tUp-B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AWfK7uXFhQawu0S2Zk3i7MiW8yt4sYpK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AWfK7uXFhQawu0S2Zk3i7MiW8yt4sYpK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AWfK7uXFhQawu0S2Zk3i7MiW8yt4sYpK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AWfK7uXFhQawu0S2Zk3i7MiW8yt4sYpK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AWfK7uXFhQawu0S2Zk3i7MiW8yt4sYpK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AWfK7uXFhQawu0S2Zk3i7MiW8yt4sYpK?usp=sharing
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 Droit des biens (Définitions des différents mécanismes 
juridiques du droit des biens – exemples : emphytéose, 
usufruit, etc.) 
 

 Droit des biens/ droit du logement (Régie du 
logement du Québec/ droits et obligations entre 
locateur et locataire) 

 

 Droits des biens et droit des successions (Fiducies 
testamentaires) 

 

Droit familial 

4. Droit-Accès de 
l’Outaouais 
(DAO) 

 

 

DAO – Éducation 
juridique générale 

sur la garde 
d’enfant 

déterminée par le 
tribunal  

(2-3 étudiant(e)s) 
 

Description du 
projet : 2019-2020 

Droit-Accès de 
l’Outaouais  

  
 

Droit-Accès de l’Outaouais (DAO) offre une démarche 
individuelle ou collective, d’aide, d’accompagnement et de 
promotion en défense de droits, aux personnes fragilisées par 
un problème de santé mentale et dont les droits sont 
susceptibles d’être lésés. 
 
Afin de permettre à l’organisme de mieux accompagner les 
personnes vulnérables dans la reconnaissance de leurs droits, 
DAO souhaite recueillir de l’information sur des questions 
juridiques fréquemment posées par ses usagers.  
 
Les étudiant(e)s devront donc élaborer un mémo de 
recherche en deux parties sur le thème de la garde d’enfant 
déterminée par le tribunal. La première partie de la 
recherche portera sur l’autorité parentale, le droit de garde et 
le droit d’accès. La seconde partie portera sur la 
confidentialité et le consentement aux soins dans un contexte 
d’une preuve avancée devant le tribunal dans un dossier 
afférent à la garde d’enfant.  
 
 

Année d’études :  
 1ère, 2e, 3e ou 4e 

année 
Note : Un(e) étudiant(e) de première 
année peut faire ce projet s’il/elle est 
jumelé(e) avec un(e) étudiant(e) de 2e, 
3e ou de 4e année. 

 

Projet à effectuer en :  
 Français 
 
Cours obligatoires :  
 Droit des personnes 

et de la famille 
 Droit de la preuve 

civile  
 

https://drive.google.com/drive/folders/1fpGXwSpDY0lpaawSAJXud4ve2mS0KGqK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fpGXwSpDY0lpaawSAJXud4ve2mS0KGqK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fpGXwSpDY0lpaawSAJXud4ve2mS0KGqK?usp=sharing
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5. Connexions 
Resource 
Center (CRC) 

 

CRC – Legal 
dispositions in 

Quebec on 
divorce, de facto 
separation, child 
custody and on 

medical assistance 
in dying   

(2 students) 
 

Project Description 
Form : 2019-2020 

Connexions 
Resource Center 

(CRC) 

The Connexions Resource Centre is a not-for-profit 
community organization whose mission is to serve and 
promote the health, well-being and vitality of the English-
speaking population of the Outaouais. 
The students selected for this project will be mandated to 
conduct a research and present two legal information 
workshops related to family law and human rights.  
 
The first presentation will be about divorce, de facto 
separation and child custody and the second will be about 
medical assistance in dying. 
 

Year of studies :  
 1st, 2nd, 3rd or 4th year 
 
 
Project to be done in :  
 English 

 
Mandatory course : 
 Droit des personnes 

et de la famille 
 

Asset course : 
 Droit patrimonial 

familial 

6. Maison Unies-
Vers-Femmes 
(MUVF) 

 

 

MUVF – Maison 
Unies-Vers-

Femmes  
(2 étudiant(e)s) 

 
Description du 

projet : 2019-2020 
Maison Unies-
Vers-Femmes 

(MUVF)  
  
 

La MUVF héberge les femmes victimes de violence conjugale 
et leur offre le soutien et l’aide nécessaires afin qu’elles 
puissent retrouver un climat familial sain et sécuritaire pour 
elles-mêmes et leurs enfants. Cependant, il peut s’avérer 
difficile de préserver un tel climat lorsque le conjoint violent 
préserve son droit de garde envers l’enfant. En effet, un 
jugement au criminel ou des preuves établies de voies de fait 
envers la mère ne sont systématiquement reconnus devant la 
Cour supérieure du Québec (Chambre familiale) dans les 
dossiers afférents à la garde des enfants.  
 
De ce fait, les étudiant(e)s sélectionné(e)s pour ce projet 
auront pour mandat de rédiger un mémo de recherche sur le 
droit de garde et l'intérêt de l'enfant dans un contexte de 
violence conjugale. Les étudiant(e)s devront rédiger une 
explication détaillée du concept de l’intérêt de l’enfant ainsi 
que les situations dans lesquelles il serait compromis. La 

Année d’études :  
 1ère, 2e, 3e ou 4e 

année 
 

Projet à effectuer en :  
 Français 
 
Cours obligatoires :  
 Droit des personnes 

et de la famille 
 Droit pénal I 
 
Cours atout : 
 Infractions contre les 

personnes et les 
biens 

 

https://drive.google.com/drive/folders/17gMIPPvrb9EK7jONSZ2iVMzdX-IxBYNk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17gMIPPvrb9EK7jONSZ2iVMzdX-IxBYNk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17gMIPPvrb9EK7jONSZ2iVMzdX-IxBYNk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17gMIPPvrb9EK7jONSZ2iVMzdX-IxBYNk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lPZfel9WQgKedNKwVlUZaHzYh1lQdxxv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lPZfel9WQgKedNKwVlUZaHzYh1lQdxxv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lPZfel9WQgKedNKwVlUZaHzYh1lQdxxv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lPZfel9WQgKedNKwVlUZaHzYh1lQdxxv?usp=sharing
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recherche devra également reposer sur l’état actuel du droit 
au Québec en comparaison avec d’autres pays de tradition 
civiliste (ex. France, Belgique, Mexique, etc.).   
 

Droit des biens / Droit du logement 

7. Centre 
communautaire 
Entre-Nous 
(CCEN) 

 

CCEN – Droits et 
obligations entre 

locateur et 
locataire et 

troubles 
anormaux du 

voisinage  
(2 étudiant(e)s) 

 
Description du 

projet : 2019-2020 
Centre 

communautaire 
Entre-Nous (CCEN) 

 
 
 

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. 
 
Les bénéficiaires du Centre communautaire Entre-Nous 
(CCEN) sont en grande majorité des locataires, c’est-à-dire des 
personnes qui prennent part à un bail de logement. 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. Bien entendu, les 
troubles anormaux de voisinage sont désagréables pour tous 
ceux qui les vivent.  
De ce fait, les étudiant(e)s sélectionné(e)s pour ce projet 
auront pour mandat de mener une recherche et de présenter 
un atelier d’information juridique et concevoir une brochure 
sur les droits et obligations entre locataire et locateur ainsi 
que sur les troubles anormaux du voisinage.  
 

Année d’études : 
 1ère, 2e, 3e ou 4e 

année 
 
Projet à effectuer en :  
 Français 

 
Cours obligatoire : 
 Droit des biens 

8. Oeuvres Isidore 
Ostiguy (OIO) 

OIO – Éducation 
juridique générale 

sur les droits et 

L’organisme les Œuvres Isidore Ostiguy (OIO) vient en aide 
aux personnes en situation d’itinérance en leur fournissant un 
logement temporaire à faible coût, des activités d'éducation 

Année d’études :  
 1ère, 2e, 3e ou 4e 

année 

https://drive.google.com/drive/folders/1Frd7p7dOdrySY8VJnmJtcPDUZztHwU26?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Frd7p7dOdrySY8VJnmJtcPDUZztHwU26?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Frd7p7dOdrySY8VJnmJtcPDUZztHwU26?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Frd7p7dOdrySY8VJnmJtcPDUZztHwU26?usp=sharing
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obligations entre 
locateur et 
locataire  

(2 étudiant(e)s) 
 

Description du 
projet : 2019-2020 

Œuvres Isidore 
Ostiguy (OIO) 

 

et des services de soutien à caractère social et humanitaire. 
Leur clientèle est composée principalement de personnes en 
situation d’emploi précaire, de parents monoparentaux, de 
proches aidant et de personnes majeures incapables.  
 
Afin de mieux guider leur clientèle dans leurs recherches 
actives de logement, l’organisme se doit de rester à l’affût des 
procédures et des lois en matière de droit du logement.  
 
De ce fait, les étudiant(e)s sélectionné(e)s pour ce projet 
auront pour mandat d’élaborer une recherche et de présenter 
deux ateliers d’information juridique s’adressant aux 
intervenants et un atelier d’information juridique s’adressant 
à la clientèle de l’organisme sur les droits et obligations entre 
locateur et locataire. 
 

 
Projet à effectuer en :  
 Français 

 
Cours obligatoire : 
 Droit des biens 

 
 

Modes de prévention et de règlement des différends (PRD) 

9. Centre de 
justice de 
proximité de 
l’Outaouais 
(CJPO) 

 

 

CJPO – Trucs et 
astuces pour 
résoudre ses 
conflits par la 
négociation 

(2 étudiant(e)s) 
 

Description du 
projet :  

2019-2020 Centre 
de justice de 
proximité de 

l’Outaouais (CJPO) 
 

Le Centre de justice de proximité de l’Outaouais (CJPO) est un 
organisme à but non-lucratif financé par le ministère de la 
Justice du Québec. Sa mission consiste à offrir des services 
d'information juridique, de soutien et d'orientation aux 
citoyens de la région de l'Outaouais. 
 
Les étudiant(e)s sélectionné(e)s pour ce projet auront pour 
mandat d’élaborer une recherche sur les techniques de 
communication et de négociation visant à permettre aux 
citoyens de régler leurs conflits par des modes de prévention 
et de règlement des différends (PRD).  
 
Les étudiant(e)s devront remettre un produit livrable final dont 
la forme demeure à déterminer (par exemple une brochure, 
un guide, un questionnaire, un « check-list », etc.).  

Année d’études : 
 2e, 3e ou 4e année 
 
Projet à effectuer en :  
 Français 

 
Cours obligatoire :  
 Séminaire de 

médiation 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1QMO0py8zhV-kX1lr7OSUDr4pV-kWUvsR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QMO0py8zhV-kX1lr7OSUDr4pV-kWUvsR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QMO0py8zhV-kX1lr7OSUDr4pV-kWUvsR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nc2KKKyYVJA1NpM2UkGGBqWZE8svPqWW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nc2KKKyYVJA1NpM2UkGGBqWZE8svPqWW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nc2KKKyYVJA1NpM2UkGGBqWZE8svPqWW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nc2KKKyYVJA1NpM2UkGGBqWZE8svPqWW?usp=sharing


TABLEAU DES PROJETS 2019-2020 

8 
  

 
L’objectif de ce projet est de rendre le citoyen autonome dans 
la résolution de son différend, c’est-à-dire sans avoir recours 
aux tribunaux ou à un tiers de manière initiale. 

Minorités linguistiques 

10. Quebec 
Community 
Newspapers 
Association 
(QCNA) 

 
 

QCNA – 
Governance and 

Human Resources 
(HR) Research  
(2-3 students) 

 
Project description 
form : 2019-2020 

Quebec Community 
Newspapers 

Association (QCNA) 

The Quebec Community Newspapers Association (QCNA) is 
dedicated to the professional and economic development of 
English community newspapers serving minority communities 
in Quebec.  
 
QCNA will require PBSC students to prepare a research memo 
to address best governance and human resources (HR) 
practices for certain bylaws within not-for-profit 
organizations of their stature.  
 
Given that on the federal level, QCNA, the Association de la 
presse francophone and the Association des radios 
communautaires are lobbying together towards the federal 
government for adequate funding for the minority community 
news medias, there is a possibility for QCNA to prepare for 
negotiations on the provincial level. Therefore, QCNA might 
offer students the possibility to prepare legal information to 
enable QCNA to decide if - in accordance with their mission - it 
is pertinent to meet with Parliamentarians’ from the provincial 
government in Quebec. 
 

Year of studies : 

 1st, 2nd, 3rd or 4th 
year 

 
Project to be done in :  
 English 
 
Mandatory courses :  
 Droit constitutionnel 
 Droit du travail 

 
Asset courses : 
 Droits et libertés 
 Droit de l’entreprise 

DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

11.  CHUO 89.1 FM 
(Community 
based radio 
station at the 

CHUO 89.1 FM – 
Legal use of 

copyright and 
copyright free 

CHUO 89.1 FM is an independent, community-powered and 
listener-supported radio station, here at the University of 
Ottawa. They open up conversations with the community – 
delving into issues and events in a new and different light. 

Year of studies : 

 1st, 2nd, 3rd or 4th 
year 

https://drive.google.com/drive/folders/1JfvSPi6Jf7WcGZxj8BfMTaU4l0lkSg4i?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JfvSPi6Jf7WcGZxj8BfMTaU4l0lkSg4i?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JfvSPi6Jf7WcGZxj8BfMTaU4l0lkSg4i?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JfvSPi6Jf7WcGZxj8BfMTaU4l0lkSg4i?usp=sharing
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University of 
Ottawa) 

 
 

music by 
educational and 

community based 
radio stations 
(2 students) 

 
Project description 
form : 2019-2020 

CHUO 89.1 FM 
 

 
The students selected for this project will be mandated to 
carry out research and an exhaustive analysis on the legal 
framework of the use of music in the advertisements diffused 
on the radio. Students will need to develop a booklet of key 
steps to ensure the legality of using music with or without 
copyright.  
 

 
Project to be done in :  
 English 
 
Asset course : 
 Droit de la propriété 

intellectuelle 

DROIT MUNICIPAL 

Protection des animaux 

12. Société pour la 
prévention de 
la cruauté 
animale de 
l’Outaouais 
(SPCAO) 

 

 

SPCAO – Modèle 
de gestion / 

Capacité de soins 
(2 étudiant(e)s) 

 
Description du 

projet : 2019-2020 
Modèle de gestion 

- Société pour la 
prévention de la 

cruauté animale de 
l’Outaouais 

(SPCAO) 
 

 La SPCAO doit constamment assurer sa survie financière et 
afin de mener à bien sa mission et protéger les animaux 
contre l’abandon et l’abus, leurs fournir les soins nécessaires 
afin qu’ils puissent être adoptés par une famille aimante.  
 
Volet I – Modèle de gestion  
Les étudiant(e)s devront rédiger une note de recherche sur la 
législation, la réglementation et la jurisprudence dans les 
autres provinces et/ou municipalités qui ont mis en place le 
programme connu sous le nom de «catch neutered and 
release». L’adoption du modèle de gestion Capacity for Care 
(C4C) permettra de réduire le nombre d’entrée d’animaux 
errants et de réduire la durée de l’hébergement des animaux 
au refuge. Afin de réussir, des changements à la 
réglementation municipale s’imposent. 
 
Volet II – Capacité de soins 
La SPCAO qui accueille un animal errant sans identification, 
doit l’héberger durant une période minimum de trois jours, et 

Année d’études : 
 1ère, 2e, 3e ou 4e 

année  
 
Projet à effectuer en :  
 Français 

 
Cours atout :  
 Droit municipal 
 

https://drive.google.com/drive/folders/19PrxwWhChYv_G3GguBTABiDixL_xaBmS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19PrxwWhChYv_G3GguBTABiDixL_xaBmS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Xpil6Bq0OyEc-HsFzQSnKeaw_DEgtqR2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Xpil6Bq0OyEc-HsFzQSnKeaw_DEgtqR2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Xpil6Bq0OyEc-HsFzQSnKeaw_DEgtqR2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Xpil6Bq0OyEc-HsFzQSnKeaw_DEgtqR2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Xpil6Bq0OyEc-HsFzQSnKeaw_DEgtqR2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Xpil6Bq0OyEc-HsFzQSnKeaw_DEgtqR2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Xpil6Bq0OyEc-HsFzQSnKeaw_DEgtqR2?usp=sharing
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ce, avant d’en devenir propriétaire s’il n’est pas réclamé par un 
citoyen. Ce n’est que suite l’expiration de ce délai que la 
SPCAO peut prendre en charge l’animal afin de le préparer à 
l’adoption, un processus qui peut s’échelonner sur plusieurs 
jours. De ce fait, les étudiant(e)s devront rédiger une note de 
recherche sur la réglementation d’autres municipalités au 
Québec qui ont réduit le délai d’hébergement à un jour.  
 

13. Société pour la 
prévention de 
la cruauté 
animale de 
l'Outaouais 
(SPCAO) 

 

 

SPCAO – Les 
animaux et le 

logement  
(1 étudiant(e)) 

 
Description du 

projet : 2019-2020 
Les animaux et le 

logement - Société 
pour la prévention 

de la cruauté 
animale de 
l’Outaouais 

(SPCAO)  
  
 

La SPCA de l’Outaouais (SPCAO) est inquiète de la 
surpopulation animale au Québec, particulièrement pour ce 
qui est des chats. À chaque année au Québec, durant l’été 
autour du 1er juillet, grande période de déménagement, les 
refuges accueillant les animaux déborde. 
 
La SPCAO veux remplir sa mission qui est de protéger les 
animaux de l’abandon et de l’abus et veux donc, avec d’autres 
refuges, participer à un processus qui permettrait le 
changement des lois et règlements afin de restreindre 
l’interdiction d’accueillir un animal de compagnie dans les 
logements loués.  
 
Le but de ce projet sera de rédiger une note de recherche sur 
la législation, la réglementation et la jurisprudence dans les 
autres provinces et/ou municipalités où il n’est pas permis 
d’interdire la présence d’un animal de compagnie dans les 
logements loués.  
 

Année d’études : 
 1ère, 2e, 3e ou 4e 

année 
 
Projet à effectuer en :  
 Français 

 
Cours atout :  
 Droit municipal 
 

DROIT MUNICIPAL / DROIT CONSTITUTIONNEL 

Protection de l’environnement 

14. Enviro Éduc-
Action (EÉA) 

EÉA – 
Réglementation 

Enviro Éduc-Action (EEA) a pour mission de promouvoir 
l'écocitoyenneté afin de contribuer à la santé de 

Année d’études : 
 1ère, 2e, 3e ou 4e 

https://drive.google.com/drive/folders/1D_0pOsF5awIq2lDtYsVbBFgJGtPjyFd4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D_0pOsF5awIq2lDtYsVbBFgJGtPjyFd4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D_0pOsF5awIq2lDtYsVbBFgJGtPjyFd4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D_0pOsF5awIq2lDtYsVbBFgJGtPjyFd4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D_0pOsF5awIq2lDtYsVbBFgJGtPjyFd4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D_0pOsF5awIq2lDtYsVbBFgJGtPjyFd4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D_0pOsF5awIq2lDtYsVbBFgJGtPjyFd4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D_0pOsF5awIq2lDtYsVbBFgJGtPjyFd4?usp=sharing
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concernant la 
gestion des 

matières 
résiduelles  

(2 étudiant(e)s) 
 

Description du 
projet : 2019-2020 
Enviro Éduc-Action 

(EÉA)  
  
 

l'environnement en Outaouais. Afin de mener à bien cette 
mission, EEA éduque les citoyens individuels et corporatifs de 
la région quant aux enjeux environnementaux et les 
accompagne dans la mise en œuvre d'actions et de 
comportements durables. 
 
Les étudiant(e)s sélectionné(e)s pour ce projet auront pour 
mandat de mener une recherche en deux parties sur les sujets 
suivants :  
                         
1. Les arguments juridiques pour appuyer le Règlement 839-

2018 « Règlement » de la Ville de Gatineau concernant la 
gestion des ordures ménagères 

Certaines personnes invoquent que le Règlement est 
discriminatoire envers les familles nombreuses puisqu’elles 
seraient plus susceptibles d’avoir une quantité importante 
d’ordures ménagères et d’ainsi, contrevenir au Règlement. Les 
étudiant(e)s sélectionné(e)s pour ce projet auront donc pour 
mandat de mener une recherche sur les arguments juridiques 
qu’il serait possible d’invoquer pour contrer cet argument en 
observant les lois quasi-constitutionnelles et constitutionnelles 
applicables. 
2. Les répercussions légales de l’interdiction de certaines 

matières résiduelles (ex. styromousse) dans la Ville de 
Gatineau 

Ensuite, les étudiant(e)s devront déterminer les répercussions 
légales que pourraient avoir l’interdiction de matières 
résiduelles telles que la styromousse ou les sacs en plastique 
dans le cadre de l’élaboration d’un nouveau règlement. Pour 
ce faire, les étudiant(e)s devront rédiger une note de 
recherche sur la législation, la réglementation et la 
jurisprudence dans les autres provinces et/ou municipalités où 

année 
 
Projet à effectuer en :  
 Français 

 
Cours obligatoires :  
 Droit public 

fondamental 
 Droit constitutionnel 
 Droits et libertés  
 
Cours atouts :  
 Droit municipal 
 Droit de 

l’environnement 

https://drive.google.com/drive/folders/1vDO3vRedzlcX_QANtD3suhpwcSYvz0el?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vDO3vRedzlcX_QANtD3suhpwcSYvz0el?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vDO3vRedzlcX_QANtD3suhpwcSYvz0el?usp=sharing
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il est permis d’interdire l’utilisation de certaines matières 
résiduelles telles que la styromousse ou les sacs de plastique. 
 

DROITS FONDAMENTAUX 

15. Association 

canadienne des 

libertés civiles 

(ACLC)  

 

ACLC – Parler des 

droits  

(1 étudiant) 

 
Description du 

projet : 
2019-2020 Parler 

des droits -
Association 

canadienne des 
libertés civiles 

(ACLC) 

L’objectif est d’éduquer la société canadienne sur les libertés 
civiles en créant du contenu accessible sur un sujet d’intérêt 
pour l’organisme (ex. la sécurité nationale, le droit à l'égalité, 
la protection de la vie privée, la liberté d'expression, le droit de 
manifester et le droit de se réunir librement, etc.). Ce sera 
choisi par l’étudiant, après consultation avec la superviseure. 
Il faudra d’abord collecter de l’information (recherches 
préliminaires et un résumé). Puis, il faudra rédiger des 
documents (environ 5) dans le format le plus approprié selon 
le sujet et l’avis d’ACLC (graphiques, vidéos, baladodiffusions, 
etc.).  
 
Les étudiant(e)s suivront une séance de formation et 
d'orientation en ligne qui traitera de la mission de l'ACLC, 
certains de ces principaux domaines d'intérêt et l’organisme 
fournira des instructions générales sur le projet. L'orientation 
se fera au moyen d'un logiciel de vidéoconférence en ligne et 
se déroulera en collaboration avec les étudiants du projet 
« Veille sur les droits » (« RightsWatch »). Une session de 
formation supplémentaire suivra pour les étudiant(e)s du 
projet «Parler des droits» (« Talk Rights »). Celle-ci se 
déroulera individuellement, par téléphone, dans le but de 
permettre des discussions sur des sujets plus spécifiques. 
 

Projet à effectuer en :  

 Français  
 

Intérêts/bénévolat : 

 Passion pour les 
libertés civiles, 
l’actualité et/ou la 
politique 

 Expérience en 
rédaction de textes 
destinés à la mise en 
ligne 

 Initiative 

16. Association 

canadienne des 

libertés civiles 

ACLC - Veille sur 

les droits  

(1 ou 2 étudiants) 

L’objectif est d’éduquer la société canadienne sur les violations 

des libertés civiles dans un domaine assigné en créant du 

contenu accessible via le blogue « Veille sur les droits – ACLC ».  

Projet à effectuer en :  

 Français 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1DeV6wd2pSwgLN7BFTs4yea4hiQrxG1xm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DeV6wd2pSwgLN7BFTs4yea4hiQrxG1xm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DeV6wd2pSwgLN7BFTs4yea4hiQrxG1xm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DeV6wd2pSwgLN7BFTs4yea4hiQrxG1xm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DeV6wd2pSwgLN7BFTs4yea4hiQrxG1xm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DeV6wd2pSwgLN7BFTs4yea4hiQrxG1xm?usp=sharing
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(ACLC)  

 

 

 

 

Description du 

projet : 

2019-2020 Veille 

sur les droits – 

Association 

canadienne des 

libertés civiles 

(ACLC) 

 

 

Les étudiant(e)s se verront assigner une juridiction 
canadienne particulière à surveiller et le feront en examinant 
les rapports d’organismes de protection des droits et d'autres 
organismes publics. Selon la longueur/complexité du rapport, 
les étudiants peuvent se voir assigner plus d'un rapport dès le 
début. 
 
Les étudiant(e)s devront examiner le(s) rapport(s) et fournir à 
l'ACLC une note de service (5 à 7 pages maximum) résumant 
les principales questions relatives aux libertés civiles qui sont 
soulevées dans le rapport. Le but de ces notes de service est 
de permettre à l'ACLC de surveiller les principales questions 
relatives aux libertés civiles dans toutes les juridictions à 
travers le pays et d'examiner les questions et les domaines qui 
pourraient justifier de se mobiliser ou qui pourraient faire 
l’objet de litiges futurs. 
 
Les étudiant(e)s suivront une séance de formation et 
d'orientation en ligne qui traitera de la mission de l'ACLC, 
certains de ces principaux domaines d'intérêt et l’organisme 
fournira des instructions générales sur le projet. L'orientation 
se fera au moyen d'un logiciel de vidéoconférence en ligne. 
 

Intérêts/bénévolat : 

 Passion pour les 
libertés civiles, 
l’actualité et/ou la 
politique 

 Expérience en 
rédaction de textes 
destinés à la mise en 
ligne 

 Initiative 

 

17. Association de 

l’ouïe de 

l’Outaouais 

(ADOO) 

 

 

ADOO - Droits des 
personnes sourdes 

en matière de 
confidentialité 

(2 étudiant(e)s) 

 

Description du 

Au cours des dernières années, différents services 
technologiques ont été développés dans le but de faciliter 
l’interaction des personnes vivant avec une surdité (PVAS) 
dans les activités de la vie courante. Toutefois, auprès des 
PVAS et de leurs familles, ces services peuvent susciter 
quelques craintes en terme de confidentialité.  
 
Les étudiant(e)s sélectionné(e)s pour ce projet auront donc 

Année d’études : 

 1ère, 2e, 3e ou 4e 
année 

 

Projet à effectuer en :  

 Français 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1paHUraFpG2je4eqsGIQaekKkl8z2WuQO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1paHUraFpG2je4eqsGIQaekKkl8z2WuQO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1paHUraFpG2je4eqsGIQaekKkl8z2WuQO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1paHUraFpG2je4eqsGIQaekKkl8z2WuQO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1paHUraFpG2je4eqsGIQaekKkl8z2WuQO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1paHUraFpG2je4eqsGIQaekKkl8z2WuQO?usp=sharing
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projet : 

2019-2020 

Association de 

l’ouie de 

l’Outaouais (ADOO) 

pour mandat de mener une recherche et de présenter un 
atelier d’information juridique sur les moyens d’assurer la 
confidentialité des services offerts aux PVAS et les recours 
possibles en cas de bris de confidentialité. Pendant cet atelier, 
les étudiant(e)s recueilleront et regrouperont les principales 
questions des bénéficiaires sur des sujets juridiques variés qui 
les préoccupent.  
 
Ensuite, ils prépareront et présenteront les réponses qu’ils 
auront préalablement validées avec l’avocat(e) superviseur(e) 
lors d’un 2e atelier. Les étudiant(e)s devront également faire 
une brochure sur les points saillants de ces deux ateliers.  
 

Cours obligatoire : 

 Droit constitutionnel 
 

Cours atout : 

 Droits et libertés  
 

 

DROIT DE L’IMMIGRATION 

18. Canadian Bar 

Association – 

Immigration 

Section  (CBA)  

 

 

CBA - Immigration 

Law Reform 

(1 student from the 

Civil Law Section) 

 

Project Description 

Form :  

2019-2020 

Canadian Bar 

Association (CBA) 

 

The CBA National Immigration Law Section seeks to respond 

quickly and effectively to developments in Canadian 

immigration law by making submissions to various 

government bodies.  

 

Students will help the Section to research and draft 

submissions. In doing so, students will gain insight into the 

practice of immigration law, the policy-making process, and 

public interest considerations in this field.  

Project to be done in :  

 English 

 

Mandatory course : 

 Droit de 
l’immigration et de 
la citoyenneté 

OR 

 Introductory 
immigration & 
refugee law  

DROIT PÉNAL 

19. Centre d’aide 

et de lutte 

CALAS – Mythe et 
stéréotype en 

Le Centre d’aide et de lutte contre les agressions sexuelles de 
l’Outaouais (CALAS) a pour mission la prévention et la lutte 

Année d’études : 

 1ère, 2e, 3e ou 4e 

https://drive.google.com/drive/folders/1paHUraFpG2je4eqsGIQaekKkl8z2WuQO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1paHUraFpG2je4eqsGIQaekKkl8z2WuQO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1paHUraFpG2je4eqsGIQaekKkl8z2WuQO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1paHUraFpG2je4eqsGIQaekKkl8z2WuQO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LCZKOiNAhTWzvL169RYgdKdk0yhrpMtD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LCZKOiNAhTWzvL169RYgdKdk0yhrpMtD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LCZKOiNAhTWzvL169RYgdKdk0yhrpMtD?usp=sharing
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contre les 

agressions 

sexuelles de 

l’Outaouais 

(CALAS) 

 

 

matière 
d’agression 
sexuelle et 

dénonciation 
publique 

(2 étudiant(e)s) 

 

Description du 

projet : 

2019-2020 Mythes 

et stéréotypes - 

Centre d’aide et de 

lutte contre les 

agressions 

sexuelles de 

l’Outaouais 

(CALAS) 

contre la violence sexuelle. Il soutient les femmes de 12 ans et 
plus ayant vécu une agression à caractère sexuel.  
 
Volet I – Mythes et stéréotypes en matière d’agression 
sexuelle 
Les étudiant(e)s sélectionné(e)s pour ce projet auront pour 
mandat, d’une part, de mener une recherche et de concevoir 
un livret descriptif sur les mythes et stéréotypes qui ont été 
dénoncés dans la jurisprudence canadienne lors des 
dernières années. D’une autre part, les étudiant(e)s devront 
élaborer une recherche sur les éléments de preuve qui ont eu 
force probante dans des dossiers d’agression sexuelle 
impliquant une victime qui, lors des événements, était dans un 
état d’intoxication. 
 
Volet II – Dénonciation publique 
Certaines personnes ayant subi des agressions à caractère 
sexuel craignent les conséquences juridiques que peuvent 
entrainer la dénonciation de leur agresseur et de ce qu’elles 
ont vécu.  
 
De ce fait, les étudiant(e)s sélectionné(e)s pour ce projet 
auront pour mandat d’élaborer une recherche sur les 
conséquences juridiques que peuvent avoir les dénonciations 
publiques et les moyens de se protéger en cas d’éventuelles 
poursuites en diffamation.  
 

année  
 

Projet à effectuer en :  

 Français 

 

Cours obligatoires : 

 Droit pénal 1  
 Droit de la preuve 

civile 

 

 

20. Centre d’aide 

et de lutte 

contre les 

agressions 

CALAS – État 

actuel du droit en 

matière de 

prostitution et de 

Le Centre d’aide et de lutte contre les agressions sexuelles 
(CALAS) a pour clientèle des femmes victimes d’agression 
sexuelle de tous les milieux, âgées de 12 ans et plus, incluant 
les femmes ayant un vécu dans la prostitution.  
 

Année d’études :  

 1ère, 2e, 3e ou 4e 
année 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/16G-9N9fSWw7WkhpNSms-fW499ZG0C6Si?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16G-9N9fSWw7WkhpNSms-fW499ZG0C6Si?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16G-9N9fSWw7WkhpNSms-fW499ZG0C6Si?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16G-9N9fSWw7WkhpNSms-fW499ZG0C6Si?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16G-9N9fSWw7WkhpNSms-fW499ZG0C6Si?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16G-9N9fSWw7WkhpNSms-fW499ZG0C6Si?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16G-9N9fSWw7WkhpNSms-fW499ZG0C6Si?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16G-9N9fSWw7WkhpNSms-fW499ZG0C6Si?usp=sharing
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sexuelles de 

l’Outaouais 

(CALAS) 

 

 

 

proxénétisme 

(2 étudiants) 

 

Description du 

projet : 

2019-2020 
Prostitution et 
proxénétisme – 

Centre d’aide et de 
lutte contre les 

agressions 
sexuelles de 
l’Outaouais 

(CALAS) 

Pour mieux desservir cette clientèle, les étudiant(e)s 
sélectionné(e)s pour ce projet auront pour mandat d’élaborer 
une note de recherche et concevoir deux brochures sur l’état 
actuel du droit en matière de prostitution et de 
proxénétisme.  
 
Les étudiant(e)s devront faire ressortir la jurisprudence 
pertinente, identifier les changements au niveau des articles 
du Code criminel du Canada et analyser les recours possibles 
en cas d’agression sexuelle dans un contexte de prostitution et 
de proxénétisme.  
 
 
 
 
 

Projet à effectuer en :  

 Français 

 

Cours obligatoires : 

 Droit pénal I 
 Droit public 

fondamental 
 

21. Autre Chez Soi 

(ACS) 

 

 

 

ACS – L’Autre Chez 

Soi Inc. 

(2 étudiant(e)s) 

 

Description du 

projet :  

2019-2020 Autre 

Chez Soi (ACS) 

L’Autre Chez-Soi Inc. offre un milieu de vie sécuritaire et 
confidentiel pour les femmes victimes de violence conjugale et 
leurs enfants. L’organisme offre des services gratuits d’aide, 
d’hébergement, d’intervention individuelle ou de groupe, 
d’accompagnement, de prévention, d’information et de 
sensibilisation, tant à l’interne qu’à l’externe. 
 
Les femmes victimes de violence conjugale sont souvent 
confrontées à de la honte et à de la peur et ne se sentent pas 
libres d’exprimer leurs pensées. En effet, la violence conjugale 
peut s’installer de manière progressive et insidieuse, ce qui 
peut amener les victimes à déformer la réalité de ce qu’elles 
vivent. Souvent, elles hésitent à dénoncer leur situation, car 
elles ont peur de ne pas être crues ou d’être jugées. Ainsi, il 
peut être difficile pour une femme victime de violence 
conjugale de porter plainte ou de collaborer avec le/la 

Année d’études :  

 1ère, 2e, 3e ou 4e 
année 

 

 

Projet à effectuer en :  

 Français 

 

Cours obligatoires : 

 Droit des personnes 
et de la famille 

 Droit pénal I et II 
 
Cours atout :  
 Infractions contre les 

https://drive.google.com/drive/folders/1UMJTi0ZZMTBn93WiifsBJ9T7o9obg_w5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UMJTi0ZZMTBn93WiifsBJ9T7o9obg_w5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UMJTi0ZZMTBn93WiifsBJ9T7o9obg_w5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UMJTi0ZZMTBn93WiifsBJ9T7o9obg_w5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UMJTi0ZZMTBn93WiifsBJ9T7o9obg_w5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UMJTi0ZZMTBn93WiifsBJ9T7o9obg_w5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UMJTi0ZZMTBn93WiifsBJ9T7o9obg_w5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UMJTi0ZZMTBn93WiifsBJ9T7o9obg_w5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UMJTi0ZZMTBn93WiifsBJ9T7o9obg_w5?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1AHORjStSYhgOGrYhXQ5Iwjzn3iLAiTbq
https://drive.google.com/open?id=1AHORjStSYhgOGrYhXQ5Iwjzn3iLAiTbq
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procureur(e) de la couronne. Faute de preuve, les dossiers 
sont souvent abandonnés dans les cas où la victime refuse de 
témoigner. 
 
De ce fait, les étudiant(e)s sélectionné(e)s pour ce projet 
auront pour mandat de présenter deux ateliers d’information 
juridique pour permettre aux intervenant(e)s de l’organisme 
de fournir des informations détaillées et en langage clair à leur 
clientèle sur le processus de plainte (procédures/ délais) et le 
rôle de la victime en matière de violence conjugale. 
 

personnes et les 
biens 

DROIT DU TRAVAIL 

22. Entraide 

familiale de 

l’Outaouais (EFO) 

 

 

EFO – Droits et 

obligations entre 

employé et 

employeur 

(2 étudiant(e)s) 

 

Description du 

projet : 2019-2020 

Entraide familiale 

de l’Outaouais 

(EFO) 

 

En tant qu’organisme à but non lucratif et employeur, Entraide 
familiale de l’Outaouais (EFO) se doit de sécuriser ses 
pratiques contractuelles, d’identifier les risques d’infraction en 
matière de gestion des ressources humaines et se tenir à jour, 
tant au niveau législatif que jurisprudentiel en matière de droit 
du travail, afin de prévenir tout risque de contentieux.  
 
De ce fait, les étudiant(e)s sélectionné(e)s pour ce projet 
auront pour mandat de rédiger un mémo de recherche en 
deux parties sur le cadre législatif et jurisprudentiel des 
thèmes juridiques en droit du travail (licenciement, rupture 
du contrat de travail, salaire, absences, vacances et autres 
congés, etc.) et d’un point de vue académique, les clauses 
principales à inscrire dans un contrat de travail.  
 

Projet à effectuer en :  

 Français 

 

Cours obligatoires :  

 Droit des obligations 
I et II 

 Droit du travail 
 

 

SYSTÈME DE JUSTICE 

23. Association des 

juristes 

AJP – Étudiant(e)s 
en droit d’aider 

Des étudiant(e)s de diverses universités québécoises ont 
commencé, au cours des deux dernières années, à se mobiliser 

Année d’études : 

 1ère, 2e, 3e ou 4e 

https://drive.google.com/drive/folders/1icfAtLGpGBc4UuiW74FxpSLk5tCXwRHq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1icfAtLGpGBc4UuiW74FxpSLk5tCXwRHq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1icfAtLGpGBc4UuiW74FxpSLk5tCXwRHq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1icfAtLGpGBc4UuiW74FxpSLk5tCXwRHq?usp=sharing
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progressistes 

(AJP) 

 

(1 étudiant(e)) 

Description du 
projet : 2019-2020 

Association des 
juristes 

progressistes (AJP) 
 

afin de maximiser l’impact de l’implication des étudiant(e)s 
en droit dans l’accès à la justice. 
 
Il s’agira de formuler des revendications et des 
recommandations claires et réalistes, au nom des étudiant-e-s 
en droit du Québec, afin de modifier l’article 128 de la Loi sur 
le Barreau qui ne permet actuellement aucune exception, 
pour les étudiant(e)s en droit, aux actes réservés aux 
avocat(e)s. La coordination du projet se fera par une chargé(e) 
de projet de l’UQAM et la coordonnatrice PBSC-UQAM, mais 
l’équipe PBSC locale vous reste disponible.  

 

année 
 

Projet à effectuer en :  

 Français 

 

Intérêts/bénévolat :  

 Administration de la 
justice  

 Justice sociale/Accès 
à la justice 

 

DROIT DES FEMMES 

24. Centre 
alimentaire 
d’Aylmer (CAA) 

CAA – Éducation 

juridique générale 

sur le droit des 

femmes                 

(2 étudiant(e)s) 

Description du 
projet : 2019-2020 
Centre alimentaire 

d’Aylmer (CAA) 
 

Le Centre alimentaire Aylmer (CAA) participe activement pour 
améliorer les conditions de vie des femmes et des hommes 
vivant dans une situation économique précaire. Cependant, 
force est de constater que la pauvreté compromet 
sérieusement la sécurité des femmes. Au Canada, 1,5 million 
de femmes subsistent avec un faible revenu. Selon la 
Fondation canadienne des femmes, 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. 
 
De ce fait, les étudiant(e)s sélectionné(e)s pour ce projet 
auront pour mandat de présenter un atelier d’information 
juridique et une brochure aux bénéficiaires du CAA sur les 
droits des femmes au Canada. 
 

Année d’études : 

 2e, 3e ou 4e année 
 

Projet à effectuer en :  

 Français 

 

Cours obligatoires :  
 Droit des personnes 

et de la famille 
 Droit pénal I  
 Droits et libertés 
 
Cours atouts : 
 Droit des femmes 
 Infractions contre les 

personnes et les 
biens 

https://drive.google.com/drive/folders/1DpbdF5gi5RXAYWT5t0Y-AorlORjfuFrj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DpbdF5gi5RXAYWT5t0Y-AorlORjfuFrj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DpbdF5gi5RXAYWT5t0Y-AorlORjfuFrj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DpbdF5gi5RXAYWT5t0Y-AorlORjfuFrj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-MtTe-7ZA5BUi3vt8SBMDfQ2yzUnEVhp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-MtTe-7ZA5BUi3vt8SBMDfQ2yzUnEVhp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-MtTe-7ZA5BUi3vt8SBMDfQ2yzUnEVhp?usp=sharing
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Recherche et analyse juridique générale entourant les sujets 
non limitatifs suivants :  
⎯ Le proxénétisme et la prostitution en raison d’une situation 
économique précaire 
⎯ La violence conjugale (voies de fait simples, graves ou 
armées) 
⎯ L’égalité des sexes (ex. dans le domaine civil, en milieu de 
travail, etc.) 

 
 


