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NOTRE MISSION.

MOBILISER

LA COMMUNAUTÉ

JURIDIQUE À DONNER TEMPS ET EXPERTISE AU
BÉNÉFICE DES INDIVIDUS ET DES OBNL QUÉBÉCOIS
N’AYANT PAS LES RESSOURCES NÉCESSAIRES
POUR ACCÉDER À DES SERVICES JURIDIQUES.

Mot de la
présidente
—
Durant cette troisième année à la présidence
de Pro Bono Québec, et ma neuvième comme
administratrice, je réalise plus que jamais tout
le travail qu’il reste à faire pour que tous les
Québécois(es) aient accès au système de justice,
au même titre qu’ils peuvent bénéficier de soins
lorsqu’affligés d’un problème de santé. En tant
qu’organisation, nous contribuons à plusieurs
chantiers qui se préoccupent de l’accès à la justice
comme le Forum sur la justice civile et familiale,
le projet de recherche ADAJ (Accès au Droit et à la
Justice), le Comité national d’action sur la justice civile
et familiale et la Table de concertation en matière de
petites créances. Collectivement, nous progressons,
et notre organisme travaille au quotidien auprès des
citoyen(e)s les plus vulnérables.
Grâce à l’apport inestimable de nos avocat(e)s
bénévoles prêt(e)s à donner de leur temps et de leur
expertise, nous répondons à plusieurs problèmes à la
fois : offrir une aide juridique aux moins nantis tout en
faisant réaliser aux citoyen(ne)s l’implication profonde
de notre communauté dans la contribution au mieuxêtre de la société. Il est clair que sans ses bénévoles,
Pro Bono Québec ne serait pas l’acteur incontournable
en matière d’accès à la justice qu’il est aujourd’hui.
En janvier dernier, j’ai eu le privilège d’accompagner
cinq juristes bénévoles à Kuujjuaq lors de la tenue de
notre Clinique juridique annuelle dans le Grand Nord.
J’ai constaté la difficulté qu’ont les Inuits à avoir accès
à la justice civile et familiale, en raison notamment
du manque d’information juridique et du manque
d’avocat(e)s disponibles pour ceux et celles ne se
qualifiant pas pour l’aide juridique.
En conséquence, Pro Bono Québec a pris en charge
certains dossiers et travaille de pair avec les
représentant(e)s du ministère de la Justice pour ouvrir
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un greffe civil à Kuujjuaq. Lors de notre passage dans
le Grand Nord, j’ai croisé des gens formidables et ô
combien résilients. Nous avons rencontré des élèves
de l’école secondaire, mais aussi des citoyen(e)s
venu(e)s s’informer de leurs droits en matière de
petites créances, en matière criminelle et pénale
ainsi qu’en matière familiale et successorale. Nous
poursuivrons nos efforts dans d’autres communautés
en 2018-2019 en collaboration avec le Barreau du
Québec, la Chambre des notaires, Makivik et le
ministère de la Justice.
Il me faut évidemment souligner le travail accompli
par notre Conseil d’administration, la permanence,
sous la direction infatigable de notre directrice
générale Me Nancy Leggett-Bachand, et nos
vaillant(e)s bénévoles qui assurent la réussite des
initiatives de Pro Bono Québec.
Tous leurs efforts conjugués nous permettent de rêver
un peu mieux. Qui plus est, nous avons connu une
année exceptionnelle sur le plan financier en raison de
l’obtention de deux reliquats d’actions collectives ainsi
que d’un événement-bénéfice hors pair. Nous portons
fièrement notre mission, ce qui laisse présager que le
meilleur est à venir.
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Mot de la
directrice générale
—
La richesse d’une organisation comme la nôtre dont
le modèle d’affaires est basé exclusivement sur le
bénévolat, c’est la somme des qualités altruistes et
humaines qui l’entourent. Nous ne sommes pas une
entreprise d’économie sociale, aucun revenu n’est
tiré des services que nous offrons. Vingt dollars,
interprétés comme un « ticket modérateur », sont
demandés aux citoyens et OSBL qui déposent une
demande de jumelage avec un(e) avocat(e) bénévole.
La pérennité de Pro Bono Québec est assurée par les
subventions du Barreau du Québec, du Barreau de
Montréal, de la SOQUIJ, de la Fondation du droit de
l’Ontario et de l’Hôpital de Montréal pour enfants, qui
ont toute notre gratitude. Cette année, des résultats
financiers exceptionnels ont été rencontrés grâce,
entre autres, aux reliquats de deux actions collectives
et au travail acharné du comité organisateur de la 5e
édition de Grands vins Grands noms sous la gouverne
d’un administrateur bénévole hors pair, Me Gilles
B. Legault. Cette situation enviable nous permettra
de créer davantage de services pour répondre aux
besoins pressants des justiciables réclamant un plus
grand accès à la justice.
Au quotidien, nous entendons souvent des histoires
tristes de gens ne sachant plus vers qui se tourner
pour faire valoir leurs droits. Pro Bono Québec les
dirige alors vers les ressources appropriées, que ce
soit un des organismes répertoriés dans la Boussole
juridique ou vers un(e) des membres du Barreau
du Québec qui a manifesté son intérêt à offrir son
temps et son expertise. Nous en avons approché
certains afin d’aider directement un(e) citoyen(ne)
après que son dossier ait franchi les étapes de notre
programme pour les causes d’intérêt public ou en
droit de la famille. D’autres veillent à notre clinique
juridique bénévole qui se tient tous les jeudis soir au
sein de l’organisme Médecins du Monde. Une dizaine
entourent Aude, notre avocate, à l’Hôpital de Montréal

Me Nancy
Leggett-Bachand

pour enfants. Cinq ou six nous accompagnent dans
le Grand Nord pour nos cliniques et nos séances
d’information. Une vingtaine font partie de comités
d’approbation et une dizaine organisent bénévolement
notre événement-bénéfice annuel. Il ne faut pas
oublier tous nos étudiant(e)s bénévoles qui participent
à plusieurs de nos projets, dont certaines fidèles qui
donnent de leur temps toutes les semaines, merci
Constance Baccanale et Viviane Beauregard.
Douze membres du Barreau du Québec et une
représentante du public siègent bénévolement
à notre Conseil d’administration et je tiens à les
remercier personnellement pour leur contribution,
tout particulièrement notre dévouée présidente,
Me Christine A. Carron. Chapeau aussi aux quatre
personnes qui m’entourent et qui ont à cœur notre
mission : Me Aude Exertier, Me Charlotte CrosMayrevieille, Chloé Beaudet-Centomo et jusqu’à tout
récemment Audrey Decrock. Vos qualités humaines et
professionnelles se reflètent dans votre travail.
À l’aube des 10 ans de Pro Bono Québec, notre
intention de devenir un incontournable pour un plus
grand accès à la justice se concrétise grâce aux gens
qui nous entourent. Que dire d’autre que… merci.
Sincèrement.

Me Nancy Leggett-Bachand

Qui sommes-nous?
—

Pour ce faire, l’organisation mobilise la communauté
juridique à offrir temps et expertise au bénéfice
des personnes et OSBL québécois n’ayant pas les
ressources nécessaires pour accéder à des services
juridiques.

Pro Bono Québec est devenu
une référence incontournable
dans le milieu de la justice pour
développer des partenariats
avec des avocat(e)s bénévoles
au profit de l’accès à la justice
pour toutes et tous.

Notre action – Pro Bono Québec décline ses
services de deux façons distinctes. D’abord,
des programmes où des citoyen(ne)s font appel
directement à l’organisme pour obtenir les services
juridiques gratuits d’avocat(e)s. Ensuite, des projets
spéciaux mis sur pied pour répondre aux besoins
des justiciables vivant une vulnérabilité particulière.
Des avocat(e)s s’impliquent bénévolement dans tous
ces projets en donnant leur temps et leur expertise
de différentes manières : consultations juridiques,
représentations devant les tribunaux, information
juridique lors de conférences, collecte de fonds
destinés à nos programmes, participation à des
activités de sensibilisation, etc.
PBQ rayonne – Notre organisation innove en
proposant d’agir en amont comme en aval, par
la mise en oeuvre d’alternatives audacieuses aux
problèmes qui entachent le système de justice actuel.
Pro Bono Québec porte la mission de l’accès à la
justice avec toute la synergie dont elle dispose dans
la communauté juridique : elle est sans cesse à la
recherche de financement pour appuyer ses projets.
En ce sens, l’organisme est devenu une référence
incontournable dans le milieu de la justice pour
développer des partenariats avec des avocat(e)s
bénévoles au profit de l’accès à la justice pour toutes
et tous.
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Mission – Pro Bono Québec est un organisme à but
non lucratif, créé en 2008 à l’initiative du Barreau du
Québec, qui promeut l’accès à la justice au Québec
en rassemblant la communauté juridique autour
d’actions concrètes ayant un impact réel dans la vie des
justiciables.

Programme pour les causes
d’intérêt public et OSBL
—
Pro Bono Québec offre, par le biais de ses avocat(e)s
La Boussole juridique
bénévoles, des services juridiques gratuits à des
citoyen(ne)s ou à des OSBL qui vivent une situation
financière précaire. L’étude de l’admissibilité des
revue et améliorée!
demandes reçues (provenant de partout au Québec et
couvrant un large éventail de domaines de droit) est
—
effectuée par notre comité d’approbation, composé
d’une quinzaine de membres bénévoles du Barreau
du Québec exerçant dans des champs de pratique
variés. Les justiciables doivent démontrer, en plus de
leur incapacité financière, que leur cause est d’intérêt
public ou que sans l’aide juridique en question, ils
subiront un tort irréparable ou un préjudice grave. Si
la réponse du comité est positive, Pro Bono Québec
transmet la demande à un(e) avocat(e) ou à un cabinet
inscrit à la banque d’heures de services juridiques
gratuits.
Ce programme est une bouée de sauvetage pour les
justiciables n’ayant pas accès au programme d’aide
juridique du gouvernement et n’étant pas en mesure
de payer les services d’un(e) avocat(e).

Pro Bono Québec a officiellement lancé à Québec le
29 mars dernier la nouvelle version de la Boussole
juridique (www.boussolejuridique.ca). Chacun des 400
organismes répertoriés a été contacté afin que soient
mises à jour les informations les concernant.
La nouvelle Boussole se veut ludique, intuitive et
améliorée. Nous avons notamment ajouté un outil de
géolocalisation permettant aux citoyen(ne)s de vérifier
s’ils peuvent se déplacer vers un organisme près d’où
ils se trouvent, et ce, à même leur téléphone mobile.
Cet outil a été actualisé grâce à un financement du
Fonds Accès Justice.

Témoignage d’une citoyenne
—

Disponible maintenant dans les deux langues
officielles, cette plateforme se veut plus conviviale
avec des contenus vulgarisés. Dès la page d’accueil,
les citoyen(ne)s peuvent facilement trouver de
l’information sur les quatre domaines juridiques qui
sont les plus sollicités : l’aide juridique, l’information
juridique, les normes du travail et la Régie du
logement.

Médecins du monde
—
Au cours de l’année 2017, Pro Bono Québec a été
approché par Médecins du Monde qui souhaitait
mettre sur pied une clinique juridique pour répondre
aux questions des personnes migrantes à statut
précaire rencontrées par l’organisme.

Forum des cliniques
d’information juridique
2017
—
«Santé mentale et clinique juridique : quels outils
d’intervention ?»

Médecins du Monde intervient auprès des personnes
migrantes à statut précaire sans couverture médicale
par le biais d’une clinique médicale de première ligne
permettant à ces personnes d’être rencontrées par
différent(e)s intervenant(e)s (travailleur(-euse)s
sociaux(-ales), infirmier(-ère)s et, au besoin, un(e)
médecin bénévole).

Cependant, des besoins existaient aussi au niveau
juridique en ce qui a trait aux renseignements et aux
conseils en matière d’immigration (demande d’asile,
parrainage, demande de résidence permanente pour
motifs humanitaires, etc.).
C’est pourquoi Pro Bono Québec a accepté de
collaborer afin de trouver des avocat(e)s bénévoles
spécialisé(e)s en droit de l’immigration pour
rencontrer les personnes migrantes à statut précaire
une fois par semaine. Quatre-vingt personnes ont
ainsi pu être rejointes.

Depuis huit ans, Pro Bono Québec organise le Forum
annuel des cliniques d’information juridique. Ce
rassemblement est l’occasion pour les cliniques
juridiques de se réunir afin d’échanger sur des enjeux
en lien avec leur mission – offrir de l’information
et des conseils juridiques dans divers domaines de
droit –, de développer des idées, de partager des
ressources, de s’informer des nouveaux programmes
et de discuter de tout sujet pertinent à leur mission
respective.
L’édition 2017, tenue le 24 novembre, visait à aider les
employé(e)s des cliniques à mieux cerner les enjeux
et à échanger sur les bonnes pratiques d’intervention
auprès des personnes aux prises avec des troubles de
santé mentale.
Pro Bono Québec a réuni pour l’occasion MarieHélène Goulet de l’Institut Philippe-Pinel de Montréal,
Émilie Fortier de la Mission Old Brewery, Me Nicole
Filion du Curateur public du Québec, Michael Arruda
du service de police de la Ville de Montréal et Me
Jean-Pierre Ménard de Ménard, Martin, avocat(e)
s qui ont discuté d’enjeux sur le sujet. L’édition 2018
aura pour thème «Comment développer de meilleures
pratiques avec la clientèle aînée».
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Partenariat
médico-juridique
—
L’Hôpital de Montréal pour enfants et Pro Bono
Québec reconnaissent que la santé d’un(e) enfant
dépend de plusieurs facteurs comme le milieu dans
lequel il ou elle naît et grandit, son école et son
environnement de jeu. Selon l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS), certains problèmes médicaux
ont aussi une composante juridique. Et parfois, être
malade ou devoir s’occuper d’un(e) enfant malade
peut entraîner la violation de droits fondamentaux.
De nombreuses familles n’ont pas les moyens de
payer les services d’un(e) avocat(e) pour les aider à
régler un problème qui peut avoir un impact sur la
santé de l’enfant ou qui nuit à leur capacité à prendre
soin de l’enfant malade. C’est pourquoi, depuis
janvier 2017, grâce au financement de la Fondation
du droit de l’Ontario et la Fondation de l’Hôpital
de Montréal pour enfants, les services juridiques
gratuits d’une avocate de Pro Bono Québec sont
offerts au sein même de l’hôpital pour venir en
aide aux familles à faible revenu, confrontées non
seulement à la maladie, mais aussi à une panoplie
de problèmes juridiques.
Les services offerts à l’Hôpital de Montréal (HME)
pour enfants ont trois composantes: 1) Services
juridiques donnés aux patients et à leur famille 2)
Formations juridiques offertes au personnel soignant
de l’HME 3) Participation à des groupes de réflexion
sur des enjeux de nature systémique touchant à la
santé des patients de l’HME.

Services juridiques aux patient(e)s et à leur
famille
Les services donnés aux patient(e)s et leur famille
peuvent prendre plusieurs formes : informations,
conseils juridiques et autres services connexes par
l’avocate de première ligne, Me Aude Exertier, ainsi
que références à des cabinets d’avocats partenaires
sur recommandation de l’avocate.

Les domaines de droit pouvant être abordés sont
tous ceux ayant un impact sur la santé d’un(e)
patient(e) de l’HME ou sur la capacité d’une famille à
prendre soin de son enfant.
Pour la création de cette partie du programme, la
directrice générale de PBQ ainsi que l’avocate de
première ligne ont approché plusieurs avocat(e)s
au cours de l’été dernier. Toutes les personnes
rencontrées souhaitent collaborer à ce projet. En
tout, ce sont près d’une quinzaine de cabinets et
de praticiens qui ont accepté d’y participer. Leur
implication prend plusieurs formes : par le biais
d’information juridique donnée directement à
l’avocate de première ligne; par des présentations
faites lors de déjeuners-causeries à l’HME sur des
thématiques juridiques spécifiques ayant pour but
la formation du personnel médical; ou encore par la
prise en charge de dossiers de façon pro bono, sur
référence de l’avocate de première ligne.

Formations juridiques offertes au personnel
soignant de l’HME
Des ateliers et formations juridiques ont été
instaurés à l’attention du personnel médical dans
le but de mieux l’outiller à repérer les patients et
les familles aux prises avec un problème d’ordre
juridique et de les référer plus adéquatement vers
le partenariat médico-juridique. Par exemple,
nous avons offert une formation sur le rôle de la
Commission des Droits de la personne et des droits
de la jeunesse et les droits des enfants pris en
charge, le droit de l’immigration 101, sur l’accès aux
soins de santé au Québec ainsi que sur l’autorité
parentale et les décisions médicales.
Participation à des groupes de réflexion sur des
enjeux de nature systémique touchant à la santé
des patient(e)s de l’HME
Depuis septembre 2017, l’avocate de première
ligne participe au groupe de réflexion The Children’s
Without Borders (TCWB) instauré au sein de
l’HME par un groupe pluridisciplinaire composé
de médecins, de résident(e)s en médecine,
d’infirmières, de travailleuses sociales, etc.

L’un des principaux enjeux de réflexion est celui
des enfants né(e)s au Canada, mais n’ayant pas
accès au système de santé québécois, du fait du
statut migratoire précaire de leur(s) parent(s).
Une campagne de sensibilisation ainsi que
différentes actions sont prévues afin de faire en
sorte que ces enfants puissent être admissibles
au régime de santé public québécois.

Témoignage de Dr. Shevell

—

Clinique juridique
dans le Grand Nord
—
L’accès à la justice dans le Grand Nord québécois est
un défi quotidien pour les communautés autochtones.
Préoccupé par cette réalité et par les conclusions
du rapport La justice dans le Nord publié par le
Barreau du Québec le 23 janvier 2015, Pro Bono
Québec a souhaité faciliter l’accès à la justice pour ces
communautés autochtones.
C’est ainsi que Pro Bono Québec a mis sur pied, avec
la contribution du Barreau du Québec, de la Chambre
de notaires, et du ministère de la Justice, une clinique
juridique bénévole à Kuujjuaq au Centre Nayumivik.
En janvier dernier, une équipe de cinq avocates et une
notaire, toutes bénévoles, sont retournées à Kuujjuaq
après leur première visite en mars 2017.

Elles ont rencontré plus de 80 personnes dans le
cadre de consultations juridiques personnalisées, de
conférences informatives et d’ateliers destinés à des
élèves de niveau secondaire.
Ces divers services juridiques touchaient, encore
cette année, une multitude de domaines de droit
(affaires, civil, criminel et pénal, famille, successions,
consommation, etc.). L’expérience est toujours
énormément appréciée, autant par la communauté
visitée que par les juristes bénévoles.

« Plusieurs acteurs du système juridique du
Grand Nord québécois ont collaboré au projet afin
d’assurer une mise en œuvre concertée et efficiente.
L’expérience fut fort appréciée localement, au point
où le maire de Kuujjuaq a demandé à recevoir à
nouveau l’équipe de juristes bénévoles. De plus, deux
communautés, celles de Kuujjuaraapik et Puvirnituq,
ont déjà manifesté leur intérêt à accueillir pareille
initiative », conclut Me Leggett-Bachand. L’équipe de
Pro Bono Québec sera de passage à Kuujjuarapik en
septembre 2018.
Initié par Pro Bono Québec, ce projet vise à
faciliter l’accès à la justice pour les communautés
autochtones de la région administrative de Kativik.
De plus, il cherche à s’adapter aux besoins juridiques
des communautés locales. Nous continuons de
travailler de près avec l’organisme Makivik qui oeuvre
actuellement au développement d’un Centre de justice
de proximité au Nunavik à la demande du ministère de
la Justice.

PBQ rayonne
—

Médaille de Saint-Yves

—

La Médaille de Saint-Yves est remise annuellement
en reconnaissance de l’apport exceptionnel d’un(e)
avocat(e), d’un cabinet ou d’un organisme en matière
de services juridiques pro bono, et ce, depuis 2010.

LAURÉATE 2017

Prix Justice imaginative

—

C’est avec une grande fierté que Pro Bono Québec
s’est classé parmi les finalistes de la deuxième édition
du Prix Justice imaginative, décerné par la Faculté
de droit de l’Université de Montréal et la Chaire
LexUM en information juridique, pour son initiative de
Clinique juridique bénévole à Kuujjuaq. Le lauréat a
été annoncé lors d’une cérémonie qui a eu lieu dans
la Verrière du Musée des beaux-arts le 9 novembre
dernier. Pro Bono Québec tient à féliciter le lauréat de
la soirée, Joshua Browder du Royaume-Uni, pour son
application DoNotPay ainsi que l’autre finaliste, Lambda
Legal des États-Unis.
La Faculté de droit de l’Université de Montréal et la
Chaire LexUM en information juridique récompensent
annuellement un projet visant à contribuer de
manière novatrice à l’amélioration de l’accès à la
justice. Chaque année, le Prix Justice imaginative est
décerné à une personne ou un organisme à l’origine
d’un projet créatif sélectionné par un jury spécialisé,
le but principal étant de souligner la contribution
exceptionnelle à l’avancement de l’accès à la justice et
à la promotion de la justice d’une initiative originale au
Québec, au Canada ou à l’international.
Continuons de rêver à une meilleure justice!
La Médaille est nommée en l’honneur de Saint Yves,
saint patron de toutes les professions de justice et de
droit, notamment celle d’avocat. Né en Bretagne (12501303), on le représente généralement avec, dans une
main, une bourse représentant l’argent qu’il a donné aux
pauvres au cours de son existence et, dans l’autre, un
parchemin rappelant sa charge de juge ecclésiastique.
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C’est avec grand plaisir que Pro Bono Québec
a décerné la Médaille de Saint-Yves 2017 à Me
Geneviève Benoît, directrice de la planification et de
la production des contenus chez Éducaloi pour son
engagement indéfectible envers l’éducation juridique
pro bono destinée aux élèves des écoles secondaires
publiques et privées du Québec.
Me Benoît a commencé à travailler dans le domaine
de la promotion de l’accès à la justice dès 2002,
avant même de devenir avocate. Elle était alors déjà
consciente que l’un des meilleurs moyens de faciliter
l’accès à la justice était d’aider les jeunes à connaître
leurs droits et leurs obligations. Aujourd’hui, elle
représente un modèle inspirant au chapitre du travail
juridique pro bono.

Événement-bénéfice
Grands Vins Grands Noms
—

Grand rendez-vous annuel
pour soutenir l’accès à la
justice pour tous.

Pour la cinquième année consécutive, Pro Bono
Québec a tenu sa soirée-bénéfice Grands Vins Grands
Noms au profit de l’accès à la justice pour tous, au
Musée McCord.

Présentateurs

Plus de 250 invité(e)s de marque s’y sont réunis dans
le cadre d’un cocktail dînatoire, de 18 h à 21 h, alors
que plus de 60 bouteilles de vin offertes par des
membres de la communauté juridique et des affaires
ont été mises à l’encan.

Langlois, avocats - Centre d’accès à l’information
juridique - Torys

Trois bouteilles prestigieuses ont été mises à l’encan
à la criée par la renommée sommelière Michelle
Bouffard, soit un Petrus 1989, offerte par Me Simon
Tremblay, un Domaine de la Romanée-Conti La Tâche
Grand Cru 1996 offerte par Me Denis Boucher et un
Domaine de la Romanée-Conti La Tâche Grand Cru
1997, offerte par Me Jean G. Bertrand. La soirée a
permis de récolter plus de 130 000$ qui seront investis
dans les programmes et services de Pro Bono Québec.
L’événement a été coprésidé par le couple AnneMarie Boucher, avocate et fiscaliste, cofondatrice du
cabinet d’avocats BCF, et Mitch Garber, entrepreneur
et président du conseil d’administration du Cirque du
Soleil. Félicitations au comité de bénévoles présidé
par Me Gilles A. Legault qui a travaillé sans relâche
pour s’assurer du succès de l’événement.

BCF, avocats d’affaires - Caisse de bienfaisance des
employés et retraités du CN

Coprésentateurs

Partenaires
Power Corporation du Canada - Banque BMO

Ambassadeurs
Norton Rose Fulbright - Lavery, avocats - Borden
Ladner Gervais - Dentons - Osler

Musiciens pro bono

Me Luc Thibodeau, Me Jean-Sébastien Clément,
l’honorable Pierre-Armand Tremblay, Bruno Roy et
Anne Duchesne.

Amis de l’événement

Michelle Bouffard, Droit-inc, Jean-Marc Pustelnik, JeanPierre Roy, Michèle Salamé et Julien Leblanc traiteur, Musée des beaux-arts de Montréal, Normand Laprise, Musée
McCord, Place des Arts, Jacques Labelle et toute l’équipe
de TAXI, Vin & Passion.

Merci à nos avocat(e)s bénévoles et aux membres des comités
_ d’approbation
Le travail de Pro Bono Québec ne serait tout simplement pas possible sans la contribution de ses
avocat(e)s bénévoles. Nous tenons à les remercier du fond du coeur.
Me Perla Abou-Jaoudé
Me Maude Adam-Joly
Me Chantal Arsenault
Me Anne-Julie Asselin
Me Marie-Hélène Beaudoin
Me Christine Beltempo
Me Julie Belley-Perron
Me Marie Claude Blouin
Me Terry Cameron
Me Isabelle Caron
Me Christine Carron
Me Anne Castagner
Me Manuel Antonio Centurion
Me Geneviève Charland-Arcand
Me Dana Chevalier
Me Victoria Cohene
Me Véronique Collard
Me Stella Croteau, notaire
Me Catherine Dagenais
Me Stéphane Dansereau
Me Golshad Darroudi
Me Jean Denis
Me Mohamed Diaré
Me Angela Di Virgilio
Me Jean-François Dorais
Me François Dorval

Me Marie-Pierre Doucette
Me James Duggan
Me Stéphane Duranleau
Me Patrick Fernandez
Me Nicole Filion
Me Suzanne Fortin
Me Stéphanie Gauvreau
Me Sylvie Godin
Me Patrice Gravel
Me Geneviève Griffin
Me Marie-Élaine Guilbault
Me Myriam Harbec
Me Camille Hartley
Me Annie-Claude Hinse
Me Labib Issa
Me Felicia Jin
Me Marie-Pierre Labbé
Me Louisa Lakeb
Me Awatif Lakhdar
Me Vanessa Langlois
Me Bernard Larocque
Me Jean-François Latreille
Me Nathalie Lavoie
Me Marie-Claude Le Ber
Me Madeleine Leduc
Me Richard Legault

Me Simon-Pierre Lessard
Me Richard Letendre
Me Sylvie Marcil
Me Patrick Martin-Ménard
Me Jean-Pierre Ménard
Me Miriam McLeod
Me Mehdi Meslouhi
Me Guy Nephtali
Me Willy Nguele
Me Brigitte Objois
Me David Pecho
Me Geneviève Piché
Me Carolle Piché-Burton
Me Claudia Prémont
Me Julie Ranger
Me Thierry Rassam
Me Lise Rochefort
Me Patrizia Ruscio
Me Sophie Roy-Lafleur
Me Miriam Roy-L’Ecuyer
Me Pierre Salois
Me Isabelle Sarrazin
Me Ann Soden
Me Simon St-Gelais
Me Alex Vandal-Milette
Me Chloé Vendette

Merci à nos étudiant(e)s et ami(e)s bénévoles
_
Michael Arruda
Constance Baccanale
Viviane Beauregard
Robert Breton
Justine Brien
Lee-Ann Chapman
Florence & Florencita Corleto
Laurence Cosentino
Ève-Marie Couture
Géraldine Côté-Hébert
Jodie Côté-Marshall
Julia Côté-Vienneau
Béatrice Cournoyer
Emma Cournoyer
Ève-Marie Couture
Prisca Désirée

Dean Di Maulo
Philippe Dion
Sébastien Doyon
Joseph Elither
Émilie Fortier
Patricia Gauthier et toute l’équipe
de travail social de l’Hôpital de
Montréal pour enfants
Ewa Gosal
Marie-Hélène Goulet
Safa Hammoud
Véronique Houle
Felicia Jin
Jacques Labelle et toute l’équipe
de TAXI
Florence La Charité

Marianne Leaune-Welt
Daniel Lépine
Mathilde Licari
Denis Michaud
Félix Mezei Guérin
Paméla Nickner
Eloïse Noiseux
Catherine Ouellette
Lili Luneedka Philémon
Jean-Marc Pustelnik
Jean-Pierre Roy
Maggie Tooktoo
Santal Truong
Carolyne Valois
Flora Yu

NOS PARTENAIRES

probonoquebec.ca
boussolejuridique.ca

