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Comment postuler?
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(1) Se rendre sur le site Internet d'EPBC - section
Université de Sherbrooke: www.probonosherbrooke.ca
(2) Sélectionnez la page « Étudiant·es » dans le menu.
(3) Cliquez sur le bouton rouge « Formulaire
d'inscription 2021-2022 ».
(4) Complétez le tout et devenez bénévole pour EPBC!

Étape n°1 - Consultez le Cahier des projets 2021-
2022

Afin de cerner les projets qui vous intéressent le plus, vous
n'avez qu'à consulter attentivement le Cahier des projets
2021-2022. Si des questions sur certains projets persistent
à la suite de la lecture de ce document, alors n'hésitez
surtout pas à communiquer avec nous  à l'adresse
suivante: probono.droit@usherbrooke.ca

Étape n°2 - Complétez le Formulaire
d'inscription 2021-2022 

Afin de déposer votre dossier de candidature, vous devez
compléter le Formulaire d'inscription 2021-2022. Vous
trouverez le lien de ce formulaire sur le site Internet
d'EPBC - section Université de Sherbrooke:

Pour toutes questions, n'hésitez jamais à nous
écrire! Nous y répondrons avec plaisir!

Courriel: probono.droit@usherbrooke.ca



Projet n°1
Soutien au service d'aides aux
consommateur·rices de l'ACEF

Domaines de droit

Organisme partenaire

Mission de l'organisme 
partenaire

Durée du projet

Prérequis

Nombre d'étudiant·es
affecté·es au projet

Droit de la consommation
Droit des contrats

Association coopérative d'économie
familiale (ACEF)

L’ACEF Estrie privilégie la défense et la
promotion des droits et des intérêts des
consommateur.trice.s, avec un souci
particulier pour les personnes à faibles
ou moyens revenus et les personnes
peu scolarisées. L’ACEF offre également
un service d’aide aux
consommateur.trice.s et des activités
d’éducation.

Automne 2021 et hiver 2022

DRT 546 Droit des contrats

Deux (2) étudiant·es bénévoles
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Projet n°1 (suite)
Soutien au service d'aides aux
consommateur·rices de l'ACEF

Description du projet

Produit final du projet

Le projet a pour objet la création de
mémos de recherche par lesquels, les
étudiant.e.s devront fournir de
l’information juridique à l’ACEF pour
aider le service d’aide aux
consommateur.trice.s. Les
intervenant.e.s du service d’aide
donneront des mandats de recherche
aux étudiant.e.s bénévoles. Ces
dernier.ère.s devront alors faire les
recherches juridiques pertinentes pour
ensuite rédiger des mémos de
recherche. À titre d’exemple, les
recherches pourraient aborder le
dossier de crédit et ses impacts pour
un·e consommateur·trice, les formalités
exigées pour la rédaction et l’envoi d’une
mise en demeure, la notion de
dommages-intérêts punitifs en vertu de
la Loi sur la protection du
consommateur, etc. 

Rédaction de mémos de recherche
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Projet n°2
La pandémie et ses conséquences 

sur le droit du travail pour les jeunes

Page 6

Domaine de droit

Organisme partenaire

Mission de l'organisme 
partenaire

Durée du projet

Prérequis

Nombre d'étudiant·es
affecté·es au projet

Droit du travail

Carrefour jeunesse-emploi de
Sherbrooke

Le Carrefour jeunesse-emploi de
Sherbrooke a comme mandat
d’accompagner et de guider les jeunes
adultes de 16 à 35 ans dans leurs
démarches d’insertion sociale et
économique en les accompagnant dans
leur cheminement vers l’emploi, vers un
retour aux études ou par la
sensibilisation à l’entrepreneuriat. Les
services et activités du Carrefour visent
l’amélioration des conditions de vie
générales des jeunes. 

Automne 2021 et hiver 2022

DRT107 Droit du travail I

Trois (3) étudiant·es bénévoles



Description du projet

Produit final du projet

Le projet La pandémie et ses
conséquences sur le droit du travail pour
les jeunes a pour but de démystifier les
conséquences réelles générées par le
contexte actuel de crise sanitaire sur le
plan du droit du travail. Plus
concrètement, l’objectif est de vulgariser
les impacts directs et indirects qui
touchent la communauté visée par
l’organisme qu’est du Carrefour
jeunesse-emploi de Sherbrooke, soit
une communauté de jeunes adultes
âgé·es entre 16 à 35 ans. Ce faisant, des
thèmes comme ceux de l'imposition de
la vaccination par un·e employeur·euse à
son employé·e, le droit au télétravail,
l’obligation de revenir travailler et la
diminution des heures de travail en
raison du retour des employé·es
travaillant à temps complet seront
notamment abordés.  

Rédaction d'un guide de formation et
présentation d'une formation
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Projet n°2 (suite)
La pandémie et ses conséquences 

sur le droit du travail pour les jeunes



Projet n°3
Le démembrement familial et 
ses conséquences juridiques

Page 8

Domaine de droit

Organismes partenaires

Mission de l'organisme 
partenaire

Durée du projet

Droit de la famille

MomentHom
Maison Oxygène

Accueillir et répondre aux besoins des
hommes de l’Estrie qui vivent des
situations de vulnérabilité (rupture
amoureuse, difficultés familiales, perte
d’emploi, deuil, difficultés financières,
etc.) ou qui recherchent des leviers de
croissance personnelle, et offrir des
services d’hébergement temporaire et
d’intégration sociale. 
 
Le Centre se veut un milieu d’entraide
pour maximiser chez les hommes de
l’Estrie, leur pouvoir sur leur vie et leur
santé, et favoriser ainsi une contribution
optimale au niveau personnel, familial et
social. 

Automne 2021 et hiver 2022



Projet n°3 (suite)
Le démembrement familial et 
ses conséquences juridiques

Page 9

Prérequis

Description du projet

Produit final du projet

DRT218 Droit de la famille

Le projet Le démembrement familial et ses
conséquences juridiques a pour objectif
d’élaborer sur les répercussions
juridiques découlant de la séparation de
corps et du divorce. En plus de
décortiquer les différentes règles
relatives à la séparation de corps et au
divorce, d’autres thèmes clés seront
notamment abordés, comme les
incidences de ces deux litiges conjugaux,
le processus juridique menant au
jugement de divorce, la division du
patrimoine familial, la garde des enfants
ainsi que les droits que possèdent les
enfants à l’occasion de ces litiges.  
 
Rédaction d'un guide informatif



Projet n°4
Le lexique juridique démystifié

Page 10

Domaines de droit

Organisme partenaire

Mission de l'organisme 
partenaire

Durée du projet

Prérequis

Droit constitutionnel
Droit des personnes
Droit criminel

Centre pour femmes immigrantes

Le Centre pour femmes immigrantes de
Sherbrooke est un organisme de
bienfaisance qui vient en aide aux
femmes immigrantes vivant des
situations d’adversité (violence
conjugale, isolement, pauvreté) et lutte
contre l’exclusion sociale en favorisant
l’intégration, le leadership et
l’autonomisation des femmes
immigrantes en région.  

Automne 2021 et hiver 2022

DRT219 Droit constitutionnel II
DRT118 Droit des personnes
DRT 102 Droit pénal I



Projet n°4 (suite)
Le lexique juridique démystifié

Page 11

Nombre d'étudiant·es
affecté·es au projet

Description du projet

Produit final du projet

Trois (3) étudiant·es bénévoles

Le projet Le lexique juridique démystifié
permettra essentiellement de vulgariser
des termes juridiques complexes de
manière claire et précise. Ainsi, c’est par
le biais de capsules animées qui seront
diffusées sur le Facebook de l’organisme
Centre pour femmes immigrantes que
des notions juridiques seront
expliquées, notamment la
discrimination, la violence, le profilage
racial, etc. L’usage d’exemples et de
mises en contexte découlant de la
jurisprudence permettront à la
communauté desservie par l’organisme,
soit les femmes immigrantes, de mieux
saisir des notions au premier abord
complexe.  

Création de capsules d'informations
juridiques animées



Projet n°5
Le fonctionnement du marché 

du travail

Page 12

Domaine de droit

Organisme partenaire

Mission de l'organisme 
partenaire

Durée du projet

Prérequis

Nombre d'étudiant·es
affecté·es au projet

Droit du travail

Centre pour femmes immigrantes

Le Centre pour femmes immigrantes de
Sherbrooke est un organisme de
bienfaisance qui vient en aide aux
femmes immigrantes vivant des
situations d’adversité (violence
conjugale, isolement, pauvreté) et lutte
contre l’exclusion sociale en favorisant
l’intégration, le leadership et
l’autonomisation des femmes
immigrantes en région.  

Automne 2021 et hiver 2022

DRT107 Droit du travail I

Deux (2) étudiant·es bénévoles



Projet n°5 (suite)
Le fonctionnement du marché 

du travail

Page 13

Description du projet

Produit final du projet

Le projet Le fonctionnement du marché du
travail a pour but de créer un ensemble
d’outils et d’activités largement
vulgarisés afin de permettre aux
intervenant·es du Centre pour femmes
immigrantes et aux enseignant·es du
cours de francisation d’expliquer la
manière à laquelle le droit du travail
fonctionne. Ainsi, des notions comme le
contrat de travail, les obligations et les
droits de l'employeur·euse ainsi que
ceux de l'employé·e, le salaire, les
normes du travail, l'horaire de travail, les
congés et les vacances, la protection de
l'emploi, les motifs de discrimination et
de harcèlement au travail ainsi que bien
d'autres concepts seront traités.

Rédaction d'un guide de formation



Projet n°6
Le testament et les régimes 

de protection

Page 14

Domaine de droit

Organismes partenaires

Missions des organismes
partenaires

Droit des personnes
Droit des successions

Centre pour femmes immigrantes
Communauté autochtone Sherbrooke

Le Centre pour femmes immigrantes de
Sherbrooke est un organisme de
bienfaisance qui vient en aide aux
femmes immigrantes vivant des
situations d’adversité (violence
conjugale, isolement, pauvreté) et lutte
contre l’exclusion sociale en favorisant
l’intégration, le leadership et
l’autonomisation des femmes
immigrantes en région.  

Communauté autochtone Sherbrooke a
comme objectifs d’aider, d’informer, de
promouvoir et de représenter les
intérêts des Autochtones (Indiens, Inuits,
Métis) qui vivent à l’extérieur des
réserves au Québec. 



Projet n°6 (suite)
Le testament et les régimes 

de protection

Page 15

Durée du projet

Prérequis

Nombre d'étudiant·es
affecté·es au projet

Description du projet

Produit final du projet

Automne 2021 et hiver 2022

DRT118 Droit des personnes

Deux (2) étudiant·es bénévoles

Ce projet a d’abord pour but de
vulgariser les différentes notions qui ont
trait à la rédaction d’un testament. Ce
faisant, les complexités testamentaires
seront démystifiées et les régimes de
protections seront expliqués. Des
notions comme les modèles de
testament, les formalités, la modification
ainsi que les motivations testamentaire
seront abordées. Aussi, les différents
régimes de protection, leurs distinctions,
les mécanismes d'ouverture et les
modes de fonctionnement feront
notamment l'objet du projet.

Rédaction d'un guide informatif et
présentation d'une formation



Projet n°7
La Loi sur la protection du 
consommateur vulgarisée

Page 16

Domaine de droit

Organisme partenaire

Missions des organismes

Droit des contrats

Commerce Sherbrooke
Pro-Gestion Estrie

Commerce Sherbrooke a pour mission
de piloter l’évolution de la structure
commerciale de l’ensemble du territoire
de Sherbrooke de façon dynamique,
cohérente et équilibrée dans une
perspective de développement durable
et en concertation avec les services
municipaux et les acteurs du milieu. 

La mission de Pro-Gestion Estrie est
d'appuyer l’entrepreneur dans
l’ensemble de ses projets. La vision est
donc d’affirmer avec audace leur
leadership en matière de
développement entrepreneurial, en
s’adaptant aux besoins des
entrepreneurs d’aujourd’hui pour
favoriser leur succès de demain.



Projet n°7 (suite)
La Loi sur la protection du 
consommateur vulgarisée

Page 17

Durée du projet

Prérequis

Nombre d'étudiant·es
affecté·es au projet

Description du projet·

Produit final du projet

Automne 2021 et hiver 2022

DRT546 Droit des contrats

Deux (2) étudiant·es bénévoles

Ce projet a pour but d'informer un·e
commerçant·e sur les spécificités
entourant l’application de la Loi sur la
protection du consommateur (LPC) afin
qu’iels puissent mieux comprendre ses
complexités. Des notions comme les
règles d'application de la LPC mais
également les exclusions et les
exceptions, les personnes protégées, la
notion de commerçant·e, les protections
offertes, les modes de règlement ainsi
que la publicité trompeuse seront
notamment abordées dans le cadre de
ce projet.

Rédaction d'un guide informatif



Projet n°8
L'ABC du contrat d'assurance 

en contexte d'entreprise

Page 18

Domaine de droit

Organismes partenaires

Missions des organismes

Droit des contrats

Commerce Sherbrooke
Pro-Gestion Estrie

Commerce Sherbrooke a pour mission
de piloter l’évolution de la structure
commerciale de l’ensemble du territoire
de Sherbrooke de façon dynamique,
cohérente et équilibrée dans une
perspective de développement durable
et en concertation avec les services
municipaux et les acteurs du milieu. 

La mission de Pro-Gestion Estrie est
d'appuyer l’entrepreneur dans
l’ensemble de ses projets. La vision est
donc d’affirmer avec audace leur
leadership en matière de
développement entrepreneurial, en
s’adaptant aux besoins des
entrepreneurs d’aujourd’hui pour
favoriser leur succès de demain.



Projet n°8 (suite)
L'ABC du contrat d'assurance 

en contexte d'entreprise

Page 19

Durée du projet

Prérequis

Nombre d'étudiant·es
affecté·es au projet

Description du projet

Produit final du projet

Automne 2021 et hiver 2022

DRT305 Droit des assurances

Deux (2) étudiant·es bénévoles

Ce projet a pour but de créer un guide
informatif pratique permettant à un·e
entrepreneur·e de mieux saisir
l’importance de la souscription à un
contrat d'assurance mais également, de
comprendre les subtilités pourtant
complexes et essentielles qui se
trouvent derrière ce type de contrat. Ce
faisant, des thèmes comme les types de
contrats possibles, l’importance de la
souscrire à une assurance pour son
entreprise, la notion du risque, l’étendue
des protections et bien d’autres notions
seront abordées au sein même du guide
informatif. 

Rédaction d'un guide informatif



Projet n°9
L'aspect juridique du 

financement d'entreprise

Page 20

Domaine de droit

Organismes partenaires

Missions des organismes

Droit de l'entreprise

Commerce Sherbrooke
Pro-Gestion Estrie

Commerce Sherbrooke a pour mission
de piloter l’évolution de la structure
commerciale de l’ensemble du territoire
de Sherbrooke de façon dynamique,
cohérente et équilibrée dans une
perspective de développement durable
et en concertation avec les services
municipaux et les acteurs du milieu. 

La mission de Pro-Gestion Estrie est
d'appuyer l’entrepreneur dans
l’ensemble de ses projets. La vision est
donc d’affirmer avec audace leur
leadership en matière de
développement entrepreneurial, en
s’adaptant aux besoins des
entrepreneurs d’aujourd’hui pour
favoriser leur succès de demain.



Projet n°9 (suite)
L'aspect juridique du 

financement d'entreprise

Page 21

Durée du projet

Prérequis

Nombre d'étudiant·es
affecté·es au projet

Description du projet

Produit final du projet

Automne 2021 et hiver 2022

DRT113 Droit de l'entreprise I

Deux (2) étudiant·es bénévoles

Le projet L'aspect juridique du
financement d’entreprise permettra aux
entrepreneur·es de connaître mieux les
différentes possibilités de financement
qui leur sont offertes. Ainsi, des notions
comme les garanties personnelles et
réelles, les types de prêts et les autres
modes de financement seront
notamment abordées. Des témoignages
d’expert·es dans le domaine
permettront d’enrichir la compréhension
du sujet.

Rédaction d'un guide informatif



Projet n°10
Concours de plaidoirie CSQ

Page 22

Domaine de droit

Organisme partenaire

Mission de l'organisme

Durée du projet

Prérequis

Nombre d'étudiant·es
affecté·es au projet

Droit criminel

Juripop

   Juripop milite d’abord pour l’amélioration
de l’accessibilité à la justice pour tou·tes,
pour la défense des droits sociaux et
économiques et pour les droits de la
personne. Ainsi, la Clinique juridique
Juripop est notamment porteuse de
nombreux projets d’éducation juridique
innovants, dont le Concours de
plaidoirie CSQ-Juripop.  

Automne 2021 et hiver 2022

DRT102 Droit pénal I
DRT202 Droit pénal II

Quatre (4) étudiant·es bénévoles



Projet n°10 (suite)
Concours de plaidoirie CSQ

Page 23

Description du projet

Produit final du projet

  Ce projet se veut une activité formatrice
pour les élèves de 4e et 5e secondaire,
ainsi que les cégépien·nes qui
s’intéressent de façon générale au droit
et à la justice. Ce faisant, c'est par le biais
de simulations de procès que les
étudiant·es du secondaire ainsi que ceux
et celles du collégial s’affronteront dans
deux compétitions distinctes de
plaidoirie. Les étudiant·es pro bono
auront un rôle de mentor et devront
préparer les élèves en leur apprenant
notamment les notions de bases en
droit criminel et donc, en partageant
leurs connaissances.

Présentation des ateliers de formation
et préparation des élèves à l'activité de
plaidoirie



Projet n°11
Le projet consentement

Page 24

Droit criminel

Projet interne de l'Université de
Sherbrooke

Automne 2021 et hiver 2022

DRT102 Droit pénal I

À confirmer en fonction du nombre de
présentations dans les écoles
secondaires

Ce projet consiste en des séances de
formation offertes dans les écoles
secondaires de la région sherbrookoise
dans le but de sensibiliser à la notion du
consentement et à ses sujets connexes.
Les bénévoles devront donc aller à la
rencontre des élèves de secondaire 4 et
5 afin de vulgariser diverses notions
juridiques. 
Voir la suite de la description à la page
suivante.

Domaine de droit

Organisme partenaire

Durée du projet

Prérequis

Nombre d'étudiant·es
affecté·es au projet

Description



Projet n°11 (suite)
Le projet consentement

Page 25

Parmi les notions à vulgariser, il y aura
notamment les différentes composantes
permettant à un consentement d'être
considéré comme valide, la relation
entre l'âge et le consentement, les
notions d'insouciance ainsi que 
 l'aveuglement volontaire. Un survol des
différents types d'infractions à caractère
sexuel sera également fait. Au surplus, le
processus judiciaire et plus
particulièrement, le dépôt d'une plainte
ainsi que les poursuites possibles pour
une victime seront partie intégrante de
la présentation. 

Présentation de la formation dans les
différentes écoles secondaires

Description (suite)

Produit final du projet



Projet n°12
Le projet cyberdélinquance

Page 26

Droit criminel

Projet interne de l'Université de
Sherbrooke et Maison Jeunes-Est

La Maison Jeunes-Est est un organisme
d'action communautaire autonome dont
la mission est dédiée à la jeunesse. La
mission de la Maison Jeunes-Est est
d'offrir de l'aide, du soutien, de
l'encadrement et de l'accompagnement
à des jeunes vivant des problématiques
personnelles, familiales, scolaires et
sociales. 

Automne 2021 et hiver 2022

DRT102 Droit pénal I

À confirmer en fonction du nombre de
présentations dans les écoles
secondaires

Domaine de droit

Organisme partenaire

Mission de l'organisme
partenaire

Durée du projet

Prérequis

Nombre d'étudiant·es
affecté·es au projet

http://www.ctroc.org/encore-une-page/nouvelle-page


Projet n°12 (suite)
Le projet cyberdélinquance

Page 27

Ce projet a pour but d’éduquer et de
sensibiliser les jeunes du secondaire aux
divers enjeux reliés à la criminalité
présente sur les réseaux sociaux. Ainsi,
les étudiant·es bénévoles auront à
présenter la formation en
cyberdélinquance dans les écoles
secondaires sherbrookoises. Des
notions comme la distinction qui s'opère
entre la cybercriminalité et l'intimidation,
le harcèlement, le partage non
consensuel d'images intimes, les
menaces, les insultes et la diffamation
seront notamment abordées. D'autres
thèmes seront aussi traités et des mises
en garde spécifiques à chaque
application seront faites. Enfin, un travail
de collaboration avec la Maison Jeunes-
Est aura également lieu afin de
vulgariser la matière pour leur bénéfice.

Présentation de la formation dans les
écoles secondaires et rédaction d'un
guide informatif

Description

Produit final du projet



Projet n°13
Les enjeux juridiques possibles 

des adolescent·es

Page 28

Droit criminel et pénal
Droit de la personne

Maison Jeunes-Est

La Maison Jeunes-Est est un organisme
d'action communautaire autonome dont
la mission est dédiée à la jeunesse. La
mission de la Maison Jeunes-Est est
d'offrir de l'aide, du soutien, de
l'encadrement et de l'accompagnement
à des jeunes vivant des problématiques
personnelles, familiales, scolaires et
sociales. 

Automne 2021 et hiver 2022

DRT102 Droit pénal I
DRT 118 Droit des personnes

Deux (2) étudiant·es bénévoles

Domaine de droit

Organisme partenaire

Mission de l'organisme
partenaire

Durée du projet

Prérequis

Nombre d'étudiant·es
affecté·es au projet

http://www.ctroc.org/encore-une-page/nouvelle-page


Projet n°13 (suite)
Les enjeux juridiques possibles 

des adolescent·es

Page 29

Ce projet consiste d’abord en la création
d’un guide informatif regroupant
diverses informations sur les notions
que sont notamment les droits et les
obligations d’un·e adolescent·e,
l’émancipation et la garde par les
parents. Également, une importante
portion de ce projet abordera la Loi sur
le système de justice pénale pour les
adolescent·es afin de vulgariser son
application et ses complexités. Au
surplus, une formation sera offerte aux
intervenant·es de l’organisme afin de les
former sur les différents sujets abordés
au sein du guide informatif. En somme,
si la situation le permet, une formation
sera également offerte aux jeunes de la
Maison Jeunes-Est. 

Rédaction d'un guide informatif et
présentation de la formation

Description

Produit final du projet



Projet n°14
Les interventions sociales et 

judiciaires en protection de la jeunesse

Page 30

Droit de la jeunesse

Famille Espoir

Famille Espoir est un organisme
communautaire qui s’est donné le
mandat d’offrir aux familles un lieu de
rassemblement, pour échanger,
s’entraider et participer à des activités
socio-éducatives visant la prévention et
l’amélioration des conditions de vie. 

Automne 2021 et hiver 2022

DRT583 Problématiques reliées aux
droits de l'enfant

Deux (2) étudiant·es bénévoles

Domaine de droit

Organisme partenaire

Mission de l'organisme
partenaire

Durée du projet

Prérequis

Nombre d'étudiant·es
affecté·es au projet



Projet n°14 (suite)
Les interventions sociales et 

judiciaires en protection de la jeunesse

Page 31

Ce projet permettra de décomplexifier
l’application de la Loi sur la protection de
la jeunesse. Ce faisant, les principes
généraux et les droits au sein de cette
Loi seront notamment abordés, tout
comme le seront ses objectifs.
Également, le processus d’intervention
sur le plan social et judiciaire, les motifs
de compromission reliées à la sécurité
et au développement d'un enfant, la
responsabilité parentale, la notion
d'intérêt de l'enfant et les balises
d'interventions feront partie intégrante
du projet. Les rôles de la Commission des
droits de la personne et des droits de la
jeunesse et du Directeur de la protection de
la jeunesse seront également mis de
l'avant.

Création d'un guide informatif et
présentation de la formation

Description

Produit final du projet



Projet n°15
Le balado Pro Bono pour 

l'accès à la justice

Page 32

Domaine de droit

Organisme partenaire

Mission de l'organisme

Durée du projet

Prérequis

Droit criminel et pénal

Radio CFAK

CREUS, sous les lettres d’appel CFAK
88.3, est la station de radio de
l’Université de Sherbrooke qui a pour
mandat de promouvoir la musique
émergente, mettre en valeur la musique
d’artistes locaux et servir à la fois de
tremplin et d’école pour les passionnés
de la radio. La station s’adresse à la
communauté universitaire fréquentant
l’Université de Sherbrooke, mais est
aussi la référence musicale pour les
mélomanes du grand Sherbrooke dont
le plaisir est d’écouter une diversité
musicale que seul CFAK peut leur
proposer. 

Automne 2021 et hiver 2022

DRT102 Droit pénal I



Projet n°15 (suite)
Le balado Pro Bono pour 

l'accès à la justice

Page 33

Nombre d'étudiant·es
affecté·es au projet

Description

Produit final du projet

Neuf (9) étudiant·es bénévoles

Le balado Pro Bono pour l’accès à la
justice est un projet qui a pour but de
démystifier le droit criminel et pénal par
le biais de capsules d’information
juridique, et ce, pour le bénéfice des
organismes sherbrookois mais aussi
pour monsieur et madame tout le
monde. Ainsi, par le biais du balado, les
étudiant·es entretiendront de riches
discussions avec des professionnel·les
du droit au sujet d'enjeux d'actualité
pour notre communauté. Parmi ces
enjeux, il y a notamment l'impact d'un
dossier criminel, les réalités des
personnes LGBTQ+, la violence
conjugale, la discrimination des
personnes autochtones et leurs recours,
les pouvoirs policiers, etc.

Création de capsules format balado



Projet n°16
La nouvelle loi pour les victimes d'infractions 

criminelles interprétée et vulgarisée

Page 34

Domaine de droit

Organisme partenaire

Mission de l'organisme
partenaire

Durée du projet

Prérequis

Nombre d'étudiant·es
affecté·es au projet

Droit criminel et pénal

CALACS de Granby

Le Centre d’aide et de lutte contre les
agressions à caractère sexuel de Granby
est un organisme féministe qui lutte
contre les agressions sexuelles et toute
autre forme de violence sexuelle.Les
intervenantes du CALACS aident la
victime d’agression à caractère sexuel à
comprendre ce qui lui est arrivé, à
extérioriser ce qu’elle a vécu, à se
déculpabiliser pour en venir à se
reconstruire en tant que femme.

Automne 2021 et hiver 2022 

DRT102 Droit pénal I

Trois (3) étudiant·es bénévoles



Projet n°16 (suite)
La nouvelle loi pour les victimes d'infractions 

criminelles interprétée et vulgarisée

Page 35

Description

Produit final du projet

Ce projet a pour but de largement
vulgariser les différentes notions
couvertes par la nouvelle Loi visant à
aider les personnes victimes d’infractions
criminelles et à favoriser leur
rétablissement pour le bénéfice des
intervenant·es du CALACS de Granby.
Ainsi, les étudiant·es bénévoles devront
déterminer comment la nouvelle loi
s'insère dans ce qui existe déjà, cerner
les principales questions juridiques
soulevées par cette loi (ex.: combinaison
des mécanismes d’indemnisation,
recours civil, prescription, effet rétroactif,
primauté des lois, ancienne loi, crimes
couverts, etc.), effectuer un vigoureux
travail de recherche ainsi qu’une analyse
et une interprétation des notions
juridiques, tout comme iels devront
s’enquérir des motivations menant à
l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi.

Création de fiches de vulgarisation
juridique et présentation de la formation



Projet n°17
La discrimination des personnes LGBTQ+ selon la 

Charte québécoise et les mécanismes de réparation

Page 36

Domaine de droit

Organisme partenaire

Mission de l'organisme 

Durée du projet

Prérequis

Nombre d'étudiant·es
affecté·es au projet

Description

Droit des personnes

GRIS Estrie

Le GRIS Estrie est un organisme à but
non lucratif dont la mission est de
favoriser une meilleure connaissance de
la diversité sexuelle et de genre et de
faciliter l’intégration des personnes
LGBT+ dans la société. 
 
Automne 2021 et hiver 2022

DRT118 Droit des personnes

Trois (3) étudiant·es bénévoles

Ce projet a pour but de sensibiliser les
jeunes du secondaire à propos de la
discrimination. Ainsi, c’est par des
ateliers dans les écoles secondaires que
l’objectif du projet sera réalisé. 
Voir la suite de la description à la page
suivante.



Projet n°17 (suite)
La discrimination des personnes LGBTQ+ selon la 

Charte québécoise et les mécanismes de réparation

Page 37

Description (suite)

Produit final du projet

Parmi les sujets qui seront couverts, il y
aura notamment les motifs de
discrimination interdits par la Charte
québécoise des droits et libertés de la
personne, les mécanismes de protections
et de réparations existants auprès de la
Commission des droits de la personne et de
la jeunesse et du Tribunal des droits de la
personne. Une attention particulière sera
portée sur les enjeux des personnes
LGBTQ+ et sur le fait que les motifs
d’orientation sexuelle, d’identité de
genre et d’expression de genre ne
peuvent être utilisés pour discriminer à
l’endroit d’une personne. L’accent sera
aussi mis sur la réalité des jeunes et sur
les droits qui les touchent. Au surplus,
des mises en situation basées sur des
jugements pourront aider les jeunes à
mieux comprendre la matière.

Présentation de la formation dans les
écoles secondaires et rédaction d'un
guide informatif
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Domaines de droit

Organisme partenaire

Mission de l'organisme

Durée du projet

Prérequis

Nombre d'étudiant·es
affecté·es au projet

Droit des personnes (volet n°1)
Droit fiscal (volet n°2)
Droit du logement (volet n°3)
Droit numérique (volet n°4)

Journal Le Collectif

Le Journal Le Collectif est le journal
étudiant de l’Université de Sherbrooke
qui permet d’informer la communauté
étudiante sur divers sujets par le biais
d'articles. 

Automne 2021 et hiver 2022

DRT118 Droit des personnes (volet n°1)
DRT108 Droit fiscal I (volet°2)
DRT546 Droit des contrats (volet n°3)
DRT584 Droit du commerce
électronique (volet n°4)

Deux (2) étudiant·es bénévoles par volet

Projet n°18
Les chroniques juridiques Pro Bono
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Description

Produit final du projet

Le projet de chroniques a pour objectif
de largement vulgariser différents sujets
reliés au droit. Ainsi, c’est par le biais
d’articles qui seront publiés dans le
Journal Le Collectif, le journal
universitaire de l’Université de
Sherbrooke, que des enjeux reliés à la
communauté étudiante seront
démystifiés. 

Ce faisant, quatre grands domaines
seront abordés lors des chroniques et
traiteront des droits de la communauté
LGBTQ+, de la fiscalité, du droit du
logement et du droit numérique. Les
étudiant·es de l’Université de
Sherbrooke auront donc l’opportunité
de s’informer sur ces sujets d’intérêt,
alors que des chroniques seront
accessibles pour eux de manière
bimensuelle. 

Rédaction de chroniques 

Projet n°18 (suite)
Les chroniques juridiques Pro Bono
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Domaine de droit

Organisme partenaire

Mission de l'organisme
partenaire

Durée du projet

Prérequis

Nombre d'étudiant·es
affecté·es au projet

Droit criminel

Innocence Canada

Innocence Canada est un organisme
canadien à but non lucratif qui se
consacre à l’identification, à la défense et
à l’exonération des personnes
reconnues coupable d’un crime qu’elles
n’ont pas commis. En outre, Innocence
Canada travaille à réduire les injustices
futures grâce à l’éducation et la réforme
juridique. 

Automne 2021 et hiver 2022

DRT102 Droit pénal I

Trois (3) étudiant·es bénévoles

Projet n°19
Sensibilisation des étudiant·es du 

secondaire aux condamnations injustifiées
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Description

Produit final du projet

Les condamnations injustifiées
augmentent au Canada et cela entraîne
un besoin d’éducation en particulier
chez les jeunes et les enseignant·es du
secondaire. Le présent projet vise donc
à fournir des informations générales sur
Innocence Canada mais également,
certaines des principales causes de
condamnations injustifiées. Des histoires
de canadien·nes condamné·es à tort
seront aussi présentées. Les étudiant·es
bénévoles devront donc se déplacer
dans les différentes écoles secondaires
afin d'offrir la formation qui traite des
condamnations injustifiées et des
fausses accusations. L’ensemble de la
présentation aura lieu de manière
interactive et informative, le tout étant
destiné aux étudiant.e.s de secondaire 4
et 5 mais aussi, aux étudiant.e.s de
niveau collégial. 

Présentation de la formation dans les
écoles secondaires

Projet n°19 (suite)
Sensibilisation des étudiant·es du 

secondaire aux condamnations injustifiées
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Domaine de droit

Organisme partenaire

Mission de l'organisme

Durée du projet

Prérequis

Nombre d'étudiant·es
affecté·es au projet

Droit de la responsabilité civile

Grands Frères Grandes Soeurs de
l'Estrie

L’organisme Grands Frères Grandes
Sœurs de l’Estrie a pour but de créer
des relations de mentorat inspirantes et
déterminantes qui révèlent le plein
potentiel des jeunes et les outillent pour
l’avenir. 

Automne 2021 et hiver 2022

DRT205 Responsabilité civile

Un·e (1) étudiant·e bénévole

Projet n°20
Les dessous de la responsabilité civile 

d'un organisme à but non lucratif
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Description

Produit final du projet

Projet n°20 (suite)
Les dessous de la responsabilité civile 

d'un organisme à but non lucratif

Ce projet a pour objectif de créer un
guide informatif qui démystifiera les
complexités d’application de la notion de
responsabilité civile. Ainsi, le guide
viendra notamment vulgariser cette
facette du droit, ce qu’elle engendre, les
situations qui font en sorte que la
responsabilité civile intervient, la notion
du préjudice, de la faute et du
dommage, les réparations possibles
mais également, la manière à laquelle la
responsabilité civile intervient dans un
contexte d’organisme à but non lucratif. 

Rédaction d'un guide informatif
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Projet n°21 
Les droits des enfants au coeur 

des préoccupations

Droit des enfants
Droit de la famille

Grands Frères Grandes Soeurs de
l'Estrie

L’organisme Grands Frères Grandes
Sœurs de l’Estrie a pour but de créer
des relations de mentorat inspirantes et
déterminantes qui révèlent le plein
potentiel des jeunes et les outillent pour
l’avenir. 

Automne 2021 et hiver 2022

DRT583 Problématiques reliés au droit
des enfants

Deux (2) étudiant·es bénévoles

Domaine de droit

Organisme partenaire

Mission de l'organisme

Durée du projet

Prérequis

Nombre d'étudiant·es
affecté·es au projet
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Projet n°21 (suite)
Les droits des enfants au coeur 

des préoccupations

Le projet Le droit des enfants au cœur des
préoccupations a pour but de largement
vulgariser les notions juridiques qui
touchent les enfants mais aussi, la
confrontation avec les droits et les
obligations des parents. Ce faisant, les
principes généraux du droit de l’enfant
seront abordés, tout comme le seront
l’intérêt de l’enfant, les droits, les
protections, les enjeux, etc. Également,
l’application de la Loi sur la protection de
la jeunesse sera abordée en fonction de
la réalité de l’organisme Grands Frères
Grandes Sœurs de l’Estrie 
 
Rédaction d'un guide information et
présentation de la formation

Description

Produit final du projet



Page 46

Projet n°22
Obligations & Rights Related to 

Mental Health in Workplace

Droit du travail

Mental Health Estrie

Mental Health Estrie (MHE) est un
organisme communautaire à but non
lucratif engagé à aider les familles
anglophones de l'Estrie et des environs à
gérer l'impact de la maladie mentale.
MHE fournit un soutien, des
informations et une éducation aux
personnes vivant avec une maladie
mentale et à leur entourage. Mental
Health Estrie s'efforce d'éliminer la
stigmatisation entourant la maladie
mentale en sensibilisant le public et en
travaillant en partenariat avec les
professionnels de la santé et des
services sociaux ainsi que d'autres
organismes communautaires pour
promouvoir les services en santé
mentale.

Automne 2021 et hiver 2022

Domaine de droit

Organisme partenaire

Mission de l'organisme

Durée du projet
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Projet n°22 (suite)
Obligations & Rights Related to 

Mental Health in Workplace

DRT107 Droit du travail

Deux (2) étudiant·es bénévoles

Ce projet vise à démystifier le domaine
du droit du travail pour les personnes
ayant des problèmes de santé mentale.
Ainsi, plusieurs sujets seront abordés,
notamment les droits des salariés, les
obligations des employeurs, le
processus d'embauche, les lois
applicables aux personnes ayant des
problèmes de santé mentale, les recours
possibles en cas d'atteinte aux droits,
etc. C'est à travers plusieurs publications
Facebook et un dépliant que le
l'organisation et ses membres recevront
les informations juridiques.

Création de publications Facebook et
rédaction d'une brochure informative

Prérequis

Nombre d'étudiant·es
affecté·es au projet

Description

Produit final du projet
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Projet n°23
La Tente juridique

Divers

La Tente juridique

La Tente juridique est un dispensaire
d’information juridique destiné aux
petites municipalités, créé et animé par
des étudiant·es en droit, et qui a pour
but d'offrir gratuitement de l'information
juridique aux citoyen·nes qui le
demandent.

Automne 2021 et été 2022
Ce projet s'adresse donc aux étudiant·es en
stage à la session d'hiver 2022.

Les étudiant·es affecté·es à ce projet
doivent être en deuxième année du
baccalauréat ou plus. Iels peuvent
également être à la maîtrise.

Quatre (4) étudiant·es bénévoles

Domaine de droit

Organisme partenaire

Mission de l'organisme

Durée du projet

Prérequis

Nombre d'étudiant·es
affecté·es au projet
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Projet n°23 (suite)
La Tente juridique

Dans le cadre de ce projet, les
étudiant·es choisissent une
communauté mal desservie par les
services existants d’information juridique
où iels désirent s’installer une journée
de fin de semaine pour y planter leur
tente dans un lieu de rassemblement de
la municipalité et y offrir gratuitement de
l’information juridique aux citoyen·es.
Lors de l'événement, les étudiant·es
distribuent des informations générales
et engagent la discussion avec les
citoyen·nes rencontré·es. Les
citoyen·nes intéressé·es peuvent
s’asseoir pour poser des questions
particulières. Le rôle des étudiant·es est
de cibler le domaine de droit en
question et de diriger les citoyen·nes
vers les bons organismes. Les
étudiant·es fourniront des informations
juridiques sans franchir l’avis juridique.

Planification et participation à
l'événement de la Tente juridique

Description

Produit final du projet
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Projet n°24
La veille sur les droits

Divers

Association canadienne des libertés
civiles (ACLC)

L'ACLC est l'organisation nationale de
défense des libertés civiles du Canada.
Travaillant avec des avocat·es pro bono
à travers le pays, l'ACLC est intervenue
dans les tribunaux à tous les niveaux, se
fait entendre dans les médias de presse
écrite et audiovisuelle, et défend
stratégiquement et efficacement les
droits et libertés de toutes les
personnes au Canada. L'ACLC est à la
pointe de tous les débats de libertés
civiles depuis notre création en 1964.
L'ACLC est un leader dans la protection
des droits, et a gagné un respect
généralisé pour ses positions de
principe sur des questions telles que la
sécurité nationale, la censure, la peine
capitale, et la police et la
responsabilisation de l'État.

Domaine de droit

Organisme partenaire

Mission de l'organisme
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Projet n°24 (suite)
La veille sur les droits

Automne 2021 et hiver 2022

DRT119 Droit constitutionnel I

Un·e (1) étudiant·e bénévole

La veille sur les droit est un projet qui
permet aux étudiant·es de surveiller les
principaux problèmes de libertés civiles
ainsi que les affaires devant les
tribunaux et les législatures, mais qui a
aussi pour but d'aider les directeur·rices
de plaidoyer de l'ACLC à suivre, en
temps opportun, les problèmes qui
surviennent à travers le pays.

Recherche, analyse et rédaction de
rapports

Durée du projet

Prérequis

Nombre d'étudiant·es
affecté·es au projet

Description

Produit final du projet
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Projet n°25
La familiarisation des étudiant·es 
atikamekw au domaine juridique

Divers 
En fonction des enjeux de la communauté
autochtone visée.

Projet interne de l'Université de
Sherbrooke en collaboration avec
certaines écoles secondaires
autochtones

Automne 2021 et hiver 2022

DRT499 Droit des autochtones

Deux (2) étudiant·es bénévoles

Ce projet pilote a été développé dans
l’esprit de partage et de discussion avec
comme objectif premier de rendre
accessible le droit aux élèves du
secondaire vivant en territoire
atikamekw. 
Voir la suite de la description à la page
suivante.

Domaine de droit

Organisme partenaire

Durée du projet

Prérequis

Nombre d'étudiant·es
affecté·es au projet

Description
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Projet n°25 (suite)
La familiarisation des étudiant·es 
atikamekw au domaine juridique

Ainsi, des modèles inspirant·es, qu’iels
soient juristes ou étudiant·es en droit, se
déplaceront au sein même des
communautés autochtones afin d'aller à
la rencontre des différentes écoles
participantes pour notamment
démystifier des enjeux juridiques et
pour échanger sur des sujets
d’actualités. Les étudiant·es en droit
devront participer à des tables de
discussions avec les membres des
communautés autochtones, développer
des ateliers de vulgarisation d'enjeux
juridiques pour ensuite se rendre dans
les communautés autochtones afin
d'entamer la conversation avec les
élèves du secondaire.

Ateliers de discussions dans les
communautés autochtones

Description (suite)

Produit final du projet
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Projet n°26
La clinique juridique 
du Grand-Montréal

Divers

Clinique juridique du Grand-Montréal

Le mandat au sein de la Clinique
juridique du Grand-Montréal est unique
par sa pluralité d’opportunités. La
Clinique est à la recherche d’étudiant·es
motivé·es, mais surtout curieux·ses de
s’impliquer de différentes façons. Notre
offre de services inclus une clinique de
consultations sans rendez-vous sur tous
les domaines de droit, de
l’accompagnement dans la rédaction de
procédures, et la création d’ateliers
d’éducation populaire.  

Automne 2021 et hiver 2022

Aucun

Trois (3) étudiant·es bénévoles

Domaine de droit

Organisme partenaire

Mission de l'organisme

Durée du projet

Prérequis

Nombre d'étudiant·es
affecté·es au projet
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Projet n°26 (suite)
La clinique juridique 
du Grand-Montréal

Ce projet a pour objectif principal
d'accroître l'accès à la justice. C'est donc
par le biais de trois différents volets que
les étudiant·es pourront contribuer à
cette cause. D'abord, les étudiant·es
auront l'occasion d'effectuer de la
recherche juridique pour le contenu de
la banque de documentation. Iels
devront donc rédiger des guides
informatif sur des sujets variés.
Également, les étudiant·es pourront
travailler au sein même de la clinique
juridique en effectuant des consultations
plutôt typiques. Finalement, les
bénévoles de ce projet des ateliers de
formation sur des sujets de droit ciblés
pour ensuite, les présenter aux
personnes concernées. 

Rédaction de documents, clinique
juridique et présentation d'ateliers

Description

Produit final du projet
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Projet n°27
Le mois de la justice

Domaines de droit

Organisme partenaire

Mission de l'organisme

Durée du projet

Prérequis

Droit de la famille (volet n°1)
Droit du logement (volet n°2)
Droit du travail (volet n°3)
Droit de l'immigration (volet n°4)
Droit criminel (volet n°5)

Juripop

   Juripop milite d’abord pour l’amélioration
de l’accessibilité à la justice pour tou·tes,
pour la défense des droits sociaux et
économiques et pour les droits de la
personne. Ainsi, la Clinique juridique
Juripop est notamment porteuse de
nombreux projets d’éducation juridique
innovants.

Automne 2021 et hiver 2022

DRT218 Droit de la famille (volet n°1)
DRT546 Droit des contrats (volet n°2)
DRT107 Droit du travail (volet n°3)
DRT591 Droit de l'immigration et des
réfugié·es (volet n°4)
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Projet n°27 (suite)
Le mois de la justice

Prérequis (suite)

Nombre d'étudiant·es
affecté·es au projet

Description

Produit final du projet

DRT102 droit pénal I (volet n°5)

Cinq (5) étudiant·es (soit un·e (1)
étudiant·e par volet)

   Ce projet a pour objectif d’aller à le
rencontre des gens de la communauté
sherbrookoise dans le but d’accroître
l’accès à la justice. Ainsi, c’est d’abord par
le biais d’un conférence, qui traitera des
impacts de la pandémie sur l’accès à
justice, que les étudiant·es en droit iront
à la rencontre des gens. Également, la
tenue d’une clinique juridique dans un
lieu public fréquenté par une population
plutôt vulnérable permettra un second
contact avec les sherbrookois·es. Lors
de cette clinique juridique, les bénévoles
pro bono répondront à diverses
questions de nature juridique qui
traiteront notamment de cinq domaines
de droit ciblés. 

Conférence et clinique juridique


