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Ce rapport annuel couvre les activités 

de notre organisme du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. 

Évidemment, la prestation de nos services 

a été touchée par la pandémie de COVID-19 

et la distanciation physique, dès le 12 mars 2020. 

Nous avons rapidement trouvé des solutions virtuelles 

et innovantes pour continuer d’aider les citoyen(ne)s 

et OBNL québécois à avoir un meilleur accès à la justice. 

L’entièreté de ces démarches, ainsi que les adaptations 

technologiques résultantes, feront l’objet 

de notre prochain rapport annuel.

D’ici là, ça va bien aller !
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Notre mission
Mobiliser la communauté juridique à donner expertise et temps 

aux individus et aux OBNL québécois n’ayant pas les ressources nécessaires 
pour accéder à des services juridiques.
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Quel bonheur de signer ces quelques lignes au nom 

du Conseil d’administration de Justice Pro Bono, 

le carrefour québécois du bénévolat juridique ! C’est 

grâce à une petite équipe de cinq personnes à la 

permanence, entourée de dix-huit administrateurs et 

administratrices chevronné(e)s, que notre organisme 

a pu innover encore cette année en matière d’accès 

à la justice. Je tiens d’ailleurs à remercier du 

fond du cœur ce Conseil que je préside pour son 

engagement sans cesse renouvelé envers la mission 

de notre organisme, et leur aide précieuse dans 

la mise en œuvre de ses projets et services. 

Forte de ses nombreuses initiatives, Justice Pro 

Bono mise encore et toujours sur l’engagement 

Mot de la présidente
Mme la bâtonnière Claudia P. Prémont, Ad. E.

Mme la bâtonnière Claudia P. Prémont, Ad. E., a été nommée juge à la Cour supérieure du Québec 

le 6 mars 2020, et a ainsi démissionné de notre Conseil d’administration. Nous lui souhaitons la meilleure 

des chances dans cette nouvelle aventure professionnelle, et nous la remercions chaleureusement pour son 

travail auprès de Justice Pro Bono et de la cause de l’accès à la justice au Québec. Par la même occasion, 

nous remercions Me Bernard Larocque d’avoir accepté la présidence par intérim.

bénévole des juristes québécois, qu’ils soient 

membres du Barreau du Québec, de la Chambre 

des notaires ou de l’Association canadienne 

des parajuristes. C’est le don désintéressé 

de leur expertise et de leur temps qui nous 

permet d’offrir des services juridiques de tout 

genre aux populations vulnérables québécoises, 

de Québec à Salluit en passant par Wakefield, 

Montréal, Percé et Val d’Or.

Ce rapport annuel est alors l’occasion pour moi, 

en mon nom personnel et au nom du Conseil 

d’administration, de remercier tous ceux et celles 

qui contribuent à nos projets, et souhaiter longue 

vie à notre petit organisme au grand cœur !
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À la barre de Justice Pro Bono depuis 2013, 

je constate encore plus tous les jours que la plus 

grande récompense d’un organisme comme le 

nôtre, c’est d’avoir la chance de côtoyer des juristes 

d’exception au quotidien, qui redonnent sans 

compter à ceux qui en ont le plus besoin. Merci 

à tous ces juristes et ami(e)s de l’organisme pour 

leur contribution primordiale à notre mission. 

Je tiens également à remercier notre Conseil 

d’administration, qui facilite chaque jour le travail 

que nous accomplissons grâce à leur générosité, 

leur disponibilité et leur expertise. 

Finalement, un gros merci à ma petite, mais vaillante 

équipe, sans qui rien de tout ça ne serait possible : 

Me Aude Exertier, Me Chloé Beaudet-Centomo, 

Lydie Colette et Me Pascale Rémillard, qui nous 

a rejointes en début 2020. Je tiens à remercier 

chaleureusement Me Émilie Brien, coordonnatrice 

bénévole du projet Porte 33. Des salutations 

particulières à Me Charlotte Cros-Mayrevieille, 

qui est retournée à son bercail, en France, après 

trois années avec Justice Pro Bono. 

Depuis 2008, Justice Pro Bono s’affaire à mettre 

en place des services d’accès à la justice pour les 

Québécois les plus vulnérables, et l’année 2019-2020 

n’a pas fait exception. 

Nous continuons d’assurer la pérennité de nos 

projets phares, comme le programme des causes 

d’intérêt public (le tout premier de notre organisme !), 

le seul partenariat médico-juridique au Québec 

à l’Hôpital de Montréal pour enfants et les cliniques 

juridiques bénévoles au Nunavik, tout en restant 

à l’affût des opportunités de développement 

et consolidation de nouvelles initiatives. En ce 

sens, le projet de cliniques juridiques en droit 

de la famille Porte 33 a pris son envol cette année, 

avec la publication du livre électronique « S’orienter 

dans la séparation familiale », disponible gratuitement 

sur notre site web, ainsi que l’élargissement 

de la couverture géographique du projet. Ces 

cliniques juridiques bénévoles multidisciplinaires, 

où travaillent côte à côte travailleuses sociales, 

notaires et avocat(e)s, ont permis à plus d’une 

cinquantaine de parents d’obtenir conseils et 

information juridique afin de faciliter la séparation, 

dans le meilleur intérêt des enfants. 

Mot de la directrice générale
Me Nancy Leggett-Bachand, ASC
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NOTRE HISTOIRE 
À la lumière des problèmes criants d’accessibilité à la justice et de l’importance 

de systématiser la culture pro bono qui existe déjà chez les avocat(e)s, il a été décidé 

de créer un mécanisme permanent par lequel chaque cabinet ou avocat(e) participant(e) 

s’engagerait à fournir annuellement un nombre d’heures de services juridiques gratuits, 

lesquelles seraient « déposées » dans une banque d’heures pro bono « virtuelle ». 

Au Québec, cette initiative a été amorcée en avril 2005 par Me Guy Pratte, 

associé chez Borden Ladner Gervais. Étaient membres du groupe de travail 

des représentants de plusieurs autres cabinets d’avocats, dont Fasken Martineau Dumoulin, 

Fraser Milner Casgrain, Heenan Blaikie, McCarthy Tétrault, Miller Thomson, Ogilvy Renault, 

Osler, Robinson Sheppard et Stikeman Elliott. Des représentants du Barreau du Québec 

et de la magistrature ont également participé aux travaux.

En novembre 2007, avec l’accord du groupe de travail dirigé par Me Pratte, 

le Barreau du Québec confiait à un comité le soin de s’approprier ce projet 

et d’en définir les paramètres afin d’en faire une initiative à l’échelle de la province. 

Après plusieurs mois de travail, le comité déposait son rapport et le Conseil général, 

lors de sa réunion du 25 septembre 2008, adoptait une résolution créant 

Pro Bono Québec (aujourd’hui connu sous le nom de Justice Pro Bono), 

un nouvel organisme phare du Barreau du Québec. 

Le 20 octobre 2008, Justice Pro Bono s’incorporait en vertu 

de la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec.
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NOS 
PROJETS  
Premier partenariat médico-juridique 

québécois avec l’Hôpital de Montréal 

pour enfants

Cliniques juridiques bénévoles 

mobiles au Nunavik

Cliniques juridiques en droit 

de la famille Porte 33

Consultations juridiques gratuites 

en partenariat avec Médecins du Monde

Création et développement de la 

Boussole juridique, un répertoire en ligne 

regroupant les ressources juridiques 

gratuites et à faibles coûts au Québec

Jumelage de dossiers de citoyen(ne)s 

avec des avocat(e)s bénévoles

Les membres de la permanence de Justice Pro Bono, de gauche à droite: Me Aude Exertier, Me Pascale Rémillard, 
Me Nancy Leggett-Bachand, Me Chloé Beaudet-Centomo et Lydie Colette  Photo : Émilie Pelletier 7



Justice Pro Bono 
rayonne

JuriCourse
La JuriCourse est un événement rassembleur s’adressant 

à tous types de juristes et leurs proches. L’événement 

offre plusieurs parcours : 5 et 10 km course, 5 km marche, 

et 1 km familial. Depuis maintenant deux ans, 

Justice Pro Bono est l’organisme à but non lucratif 

choisi afin de bénéficier des retombées de la course. 

Pour cette troisième édition, qui a eu lieu 

le 7 septembre 2019, ce sont plus de 2 200 kilomètres 

qui ont été parcourus pour l’accès à la justice, 

et plus de 500 personnes qui se sont rassemblées 

sur le Mont-Royal pour appuyer notre mission. 

Un total de 23 000 $ a été ramassé et redistribué 

à Justice Pro Bono, afin de financer nos divers 

projets et services !

Un énorme merci aux administrateurs 

et administratrices de la JuriCourse, qui se donnent 

corps et âme afin d’organiser cette activité désormais 

ancrée dans le calendrier juridique montréalais : 

Me Pierre Bilodeau

Me Stéphanie Frenette-Marier

Me Catherine Wagner

Me Jean-François Carpentier

Me Marine Cournier

Andrea Kruger

Photos : Jutice Pro Bono 8



Prix Justice Pro Bono
Cette année, la Médaille de Saint-Yves a changé de nom en devenant 

le Prix Justice Pro Bono, éponyme de notre organisme. Ce prix est remis annuellement 

en reconnaissance de l’apport exceptionnel d’une avocate ou d’un avocat, d’un cabinet 

ou d’un organisme en matière de services juridiques pro bono.

La lauréate 2019 du Prix Justice Pro Bono est Me Dominique-Anne Roy. 

Me Dominique-Anne Roy a démontré, avant et depuis son admission 

au Barreau du Québec en 1996, un engagement social et bénévole soutenu 

et remarquable. Elle représente un exemple de leadership et de dévouement 

au sein de la communauté juridique et du milieu communautaire, 

autant par son rôle dans la mise sur pied d’Avocats sans frontières Canada 

que dans ses multiples autres implications auprès d’organismes 

tels les Amis des Plaines, le Centre jeunesse de Québec et Justice Pro Bono. 

Me Roy est un modèle inspirant au chapitre du travail juridique pro bono 

et de l’implication communautaire pour l’ensemble de ses confrères et consœurs, 

sans compter tous ceux et celles qui aspirent à le devenir. Me Roy incarne 

parfaitement les valeurs d’engagement, de leadership et d’implication 

reconnues par le Prix Justice Pro Bono et contribue quotidiennement 

au développement d’une société meilleure. 

Photo : Madame la bâtonnière Claudia P. Prémont, Ad. E., présidente de Justice Pro Bono 
et Me Dominique-Anne Roy, lauréate 2019 du Prix Justice Pro Bono 9



Le 13 décembre 2019 s’est tenue la 11e édition du Forum des cliniques d’information juridique 

à la Maison du Barreau de Montréal. Cette année, la thématique explorée par nos nombreux experts 

a été celle du harcèlement, qui peut être vécu dans plusieurs sphères de la vie courante (travail, Internet 

et dans nos relations quotidiennes, etc.) et avoir des conséquences lourdes, non seulement 

pour la personne qui le subit ou en est accusée, mais également pour leurs proches.

La question ayant guidé nos panélistes et invité(e)s 

pendant cette journée était la suivante : comment 

guider les justiciables qui viennent nous faire part 

de ce qu’ils subissent, comme victimes ou 

harceleurs-ses présumé(e)s, en leur donnant 

des informations et des conseils aidants et adaptés ? 

Au total, une soixantaine de personnes étaient 

présentes pour participer à cette journée de 

réflexion collective, et ainsi continuer d’améliorer 

les services des cliniques d’information juridique 

québécoises. 

L’approche multidisciplinaire caractéristique 

du Forum a permis à des experts de plusieurs 

milieux de conseiller les participant(e)s : 

Merci à nos fidèles partenaires du Forum

École du Barreau  •  Barreau du Québec  •  Wilson & Lafleur  •  SOQUIJ

Dominick Gamache, psychologue, sur le rôle de la 

pathologie de la personnalité dans le harcèlement

Samia Belouchi, intervenante au Groupe d’aide 

et d’information sur le harcèlement sexuel au travail 

(GAIHST), sur l’intervention auprès des victimes

Me Véronique Truchon-Lachapelle, avocate 

à la Commission des normes, de l’équité, de la santé 

et de la sécurité au travail (CNESST), sur les différentes 

étapes et avenues possibles à la suite du dépôt 

d’une plainte pour harcèlement en vertu de la Loi 

sur les normes du travail

Me Virginie Maloney, avocate chez Juripop, 

sur la mise en place d’une clinique juridique d’aide 

aux victimes de harcèlement dans le milieu culturel

Me Amélie Pilon, avocate à la Société 

québécoise d’information juridique (SOQUIJ), 

sur le harcèlement virtuel

Julie Dumontier, agente d’éducation-coopération 

à la Commission des droits de la personne 

et des droits de la jeunesse (CDPDJ), 

sur le traitement du harcèlement par la CDPDJ

Jenny Charest, directrice du CAVAC de Montréal, 

sur l’aide disponible dans les CAVAC en ce qui 

concerne le harcèlement conjugal et criminel

Forum des cliniques juridiques

Photo : Jenny Charest, directrice du CAVAC de Montréal 10



Partenariats 
PARTENARIAT FRANCE-QUÉBEC

Cette année, Justice Pro Bono a conclu un partenariat avec 

le Barreau de Paris Solidarité, son homologue français. Le Barreau 

de Paris Solidarité s’adresse prioritairement aux populations 

vulnérables, en organisant l’accès à des consultations gratuites 

assurées bénévolement par des avocat(e)s parisien(ne)s 

et en soutenant financièrement les associations œuvrant dans 

le domaine de l’accès au droit et de la défense des droits humains.

Réalisé avec le soutien du Ministère des relations internationales 

et de la Francophonie ainsi que du service de Coopération 

et d’Action Culturelle du Consulat Général de France à Québec, 

ce partenariat a permis d’étudier les meilleures pratiques en matière 

de services juridiques pro bono, et de mettre la table pour 

de nouvelles initiatives conjointes.  

MÉDECINS DU MONDE

Médecins du Monde intervient auprès des personnes migrantes 

à statut précaire sans couverture médicale par le biais d’une clinique 

médicale hebdomadaire de première ligne. En 2017, compte 

tenu des besoins juridiques remarqués par Médecins du Monde, 

Justice Pro Bono a accepté de collaborer afin de trouver des 

avocat(e)s bénévoles pour répondre aux questions de nature 

juridique des migrant(e)s à statut précaire.

Au total, depuis 2017, ce sont plus de 

200 personnes qui ont ainsi pu bénéficier 

de ces services et en 2019-2020, pas moins 

de 87 migrant(e)s ont ainsi pu être aidé(e)s. 

RÉSEAU NATIONAL D’ÉTUDIANT(E)S PRO BONO

Chaque année, Justice Pro Bono épaule le Réseau national 

d’étudiant(e)s pro bono dans la mise en place de ses services. 

En effet, des offres de supervision pour des dizaines de projets 

d’accès à la justice émanant des facultés de droit du Québec entier 

sont envoyées à notre réseau d’avocat(e)s bénévoles, 

qui peuvent ainsi diversifier leur implication pro bono 

en supervisant des étudiant(e)s en droit dans la prestation 

de services juridiques variés.

Autres 
implications

Accès au Droit et à la Justice (ADAJ)

Association professionnelle des avocates 

et avocats du Québec

Comité national d’action sur l’accès à la 

justice en matière civile et familiale

Association des avocats 

et avocates de province

Association des partenariats 

médico-légaux (MLPA) 

Barreau du Québec

Barreau de Montréal

Barreau de Paris Solidarité

Facultés de droit du Québec

Jeune Barreau de Montréal

Justice Canada

Fonds d’assistance judiciaire 

du Burkina Faso 

Forum québécois sur l’accès 

à la justice civile et familiale

Institut québécois de réforme du droit 

et de la justice (IQRDJ)

Pro Bono Canada

Réseau national d’étudiant(e)s 

pro bono

Salon Visez Droit 

Table de concertation en matière 

de petites créances
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« Ce temps passé 

en présence d’une avocate 

et une intervenante 

psychosociale fut aidant : 

aide à clarifier la situation 

et porteur d’espoir. 

Encourage à continuer, 

à se mobiliser. »

« Service professionnel 

et tellement nécessaire. 

À conserver. Un service 

important qui aide 

à un moment où les 

familles sont fragiles. 

Merci mille fois. »

Merci à nos précieux partenaires

Chambre des notaires du Québec  •  SOQUIJ  •  Commission des services juridiques  •  Éducaloi 

Association des avocats et avocates en droit de la famille  •  Barreau du Québec  •  Association de médiation familiale 

Centre de justice de proximité du Grand Montréal  •  Centre d’intervention budgétaire et social de la Mauricie 

Centre communautaire juridique Laurentides-Lanaudière  •  Naître et grandir  •  Ordre des comptables agréées 

Partenariat de recherche sur la séparation parentale et la recomposition familiale
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Porte 33
Justice Pro Bono mobilise avocat(e)s, notaires et intervenant(e)s 

psychosociaux bénévoles dans le cadre de ses cliniques juridiques en droit de la famille, 

appelées Porte 33 en référence à l’article 33 du Code civil du Québec, 

relatif aux droits et intérêts de l’enfant. 

Ces rencontres individuelles, gratuites 

et confidentielles avec un(e) avocat(e) 

ou notaire bénévole et un(e) intervenant(e) 

d’une Maison de la famille, permettent 

aux parents d’obtenir de précieuses 

informations concernant : 

Le droit de la famille 

et le processus judiciaire

Les ressources disponibles pour le parent 

et sa famille

Les façons d’accompagner sa famille 

dans la séparation

C’est sous cet angle qu’a également été 

créé le livre électronique de Porte 33 

« S’orienter dans la séparation familiale », 

qui a été officiellement lancé le 1er mai 2019 

à la Cour d’appel. Dédié aux parents 

qui se séparent, celui-ci a pour objectif 

de les outiller tout en mettant à contribution 

des intervenant(e)s issu(e)s des milieux 

juridique et psychosocial. 

Créé en 2018, Porte 33 est dorénavant 

entièrement financé par la Chambre des 

notaires du Québec, que nous remercions 

de leur support.

Pour de l’information complémentaire sur les cliniques juridiques 

et le téléchargement du livre électronique : justiceprobono.ca/porte33

Photo : Plus de 75 invités se sont réunis pour le lancement du livre électronique « S’orienter dans la séparation familiale » à la Cour d’appel, le 1er mai 2019.  

Environ parents50
ont pu rencontrer nos bénévoles 

en 2019-2020, afin de poser 

leurs questions.

mobilisés dans le cadre du projet, 

pour les cliniques, les formations 

et la rédaction du livre.

75avocats 
et notaires 
bénévoles

Plus 
de
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« Plusieurs lois viennent affecter 

le parcours de nos patients 

et de leur famille et l’aide du PMJ 

permet de faciliter la vie 

de plusieurs de nos familles 

vivant des situations très complexes 

dues à la maladie de leur enfant. 

Avant de travailler en partenariat 

avec l’avocate dans un contexte 

hospitalier, je n’avais pas réalisé 

l’étendue des impacts 

des différentes lois sur la réalité 

de plusieurs familles 

ayant un enfant malade. »

"In assessing families’ social 
functioning, I have always been 

aware of the impact of legal issues 
on families’ level of stress/functioning. 

This is why I am so grateful 
for the Pro Bono services offered 

to our families at the MCH."

Cette intervention se manifeste à travers 

des consultations juridiques gratuites pour 

ces familles, certes, mais également à travers 

la mobilisation du personnel soignant quant 

à l’importance des facteurs sociaux de la santé. 

Tout au long de cette année, nous avons ainsi 

continué de mettre en place des formations 

à l’attention du personnel de l’HME, afin de 

sensibiliser le personnel médical et hospitalier 

à l’aide offerte, ainsi qu’aux bienfaits qu’elle peut 

apporter aux familles aux prises avec des soucis 

de nature juridique.  

Ce programme est devenu un incontournable 

dans l’offre de services de Justice Pro Bono. 

À cet égard, nous avons reçu le Dr Michael 

Shevell, pédiatre en chef de l’HME, lors de notre 

assemblée générale annuelle du 10 juin dernier, 

afin qu’il témoigne de l’impact du PMJ au sein 

de son hôpital. Il était accompagné du professeur 

Pierre Noreau du Centre de recherche en droit 

public de l’Université de Montréal, qui a partagé 

les résultats de l’étude d’impact dont l’objectif 

était de mesurer les retombées du PMJ 

en matière de satisfaction auprès des familles, 

des patients et des travailleurs sociaux. Voici 

quelques commentaires reçus de la part de 

ces derniers à l’occasion de cette évaluation : 

Partenariat médico-juridique 
à l’Hôpital de Montréal pour enfants

Depuis janvier 2017, Justice Pro Bono et l’Hôpital de Montréal pour enfants (HME) 

offrent le premier partenariat médico-juridique (PMJ) au Québec. 

Ce programme permet d’aider les enfants hospitalisés et leurs familles à résoudre certains 

problèmes juridiques pouvant affecter la santé de l’enfant ou la capacité de sa famille à suivre 

les traitements médicaux requis pour améliorer la santé de l’enfant. À ce jour, plus de 200 familles 

ayant des problèmes juridiques ont été aidées directement par le biais du PMJ.
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L'étude de l'admissibilité des demandes reçues, 

provenant de partout au Québec et couvrant un large éventail 

de domaines de droit, est effectuée d'abord par une avocate à l'interne, 

puis revue par notre comité d'approbation, composé d'une quinzaine 

de bénévoles, membres du Barreau du Québec, qui exercent 

dans des champs de pratique variés. Si la réponse du comité est positive, 

Justice Pro Bono transmet la demande à un(e) avocat(e) ou un cabinet 

inscrit à la banque d'heures de services juridiques gratuits 

(par le biais de l'inscription annuelle au tableau de l'Ordre).

Ce programme demeure une bouée de sauvetage 

pour les justiciables n'ayant pas accès au service d'aide juridique 

du gouvernement et n'étant pas en mesure de payer 

les services d'un avocat ou d'une avocate.

Programme des causes 
d’intérêt public

Justice Pro Bono est fière d’offrir le Programme des causes d’intérêt public 

depuis maintenant 12 ans. Ce programme continue, année après année, 

d’offrir des services juridiques gratuits à de nombreux citoyens et citoyennes 

ou à des OBNL qui ont une situation financière précaire. Si leur dossier 

est fondé en droit, un appel est fait auprès de nos avocat(e)s bénévoles, 

selon le domaine de droit et le lieu du litige.

Me Ann Soden, avocate bénévole, entourée de Lise et Irène  Photo : Portraits de Montréal 15



Cliniques juridiques 
bénévoles au Nunavik

Cette année, notre équipe composée de 5 juristes bénévoles 

s’est déplacée dans les communautés de Puvirnituq et Salluit en mai 2019, 

et celle de Kuujjuarapik en novembre 2019. 

Depuis 2017, plus de 500 citoyen(ne)s 

Inuit, Cri(e)s et autres ont pu bénéficier 

de services juridiques gratuits, à travers 

des tribunes téléphoniques juridiques 

dans les stations de radio locales, des 

ateliers éducatifs sur le système de 

justice préparés par Éducaloi et donnés 

par nos bénévoles et des consultations 

individuelles gratuites.

QUELQUES INFORMATIONS 
SUR LE NUNAVIK (ᓄᓇᕕᒃ)

Différent du Nunavut (un territoire fédéral 

au nord du 60e parallèle), le Nunavik réfère 

au territoire nordique québécois, au nord 

du 55e parallèle

Représente le tiers (1/3) du territoire 

de la province de Québec (500 000 km2)

Capitale : Kuujjuaq

Langues parlées et enseignées à l’école : 

Inuktitut et Français ou Anglais

14 communautés Inuit, dont une 

où cohabitent Inuit et Cris (Kuujjuarapik-

Whapmagoostui)

Environ 13 000 habitants, qu’on appelle 

les Nunavimmiut

Les Inuit représentent une des 11 nations 

autochtones au Québec

Bonne nouvelle ! 

Le Ministère de la Justice du Québec, à travers son Programme 

d’aide financière pour favoriser l’accès à la justice, contribuera au projet 

à la hauteur de 40 000 $ pour la prochaine année !

Merci à nos précieux partenaires

Barreau du Québec  •  Chambre des notaires du Québec  •  Administration régionale Kativik

Photos : Justice Pro Bono 16



De gauche à droite : Me Isabelle Gagnon, avocate bénévole, Mme Catherine Houde, juriste bénévole, M. Pierre Roussel, secrétaire-trésorier du village de Kuujjuarapik, 
Mme Maggie Tooktoo, interprète inuktitut, Me Nancy Leggett-Bachand, directrice générale de Justice Pro Bono, M. Isaac Masty, interprète cri, Me Geneviève Parent, notaire 

bénévole, Me Chloé Beaudet-Centomo, avocate chez Justice Pro Bono, Me Véronique Talbot, avocate bénévole et Me Angela Di Virgilio, avocate bénévole, Kuujjuarapik.

Me Angela Di Virgilio, avocate bénévole, dans une classe de niveau secondaire
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Événement-bénéfice 
Nordicité

Notre événement-bénéfice annuel a eu lieu le 19 février 2020 à l’hôtel 
Four Seasons de Montréal, sous le thème de la Nordicité. 

Au cours de cette soirée qui accueillait près de 350 invité(e)s, 

nous avons mis de l’avant un de nos projets phares, soit les cliniques juridiques 

bénévoles au Nunavik. Deux fois par an, une équipe d’avocat(e)s et de notaires 

est mobilisée par Justice Pro Bono afin d’offrir gratuitement des services juridiques 

aux communautés Inuit, entre autres grâce au précieux soutien financier  

du Barreau du Québec et de la Chambre des notaires du Québec. 

Cette soirée s’est avérée un réel succès, avec plus de 222 000 $ récoltés. 

Ces bénéfices permettront d’offrir davantage de cliniques juridiques bénévoles 

dans plusieurs des 14 communautés du Nunavik et ainsi assurer la pérennité 

de nos projets d’accès à la justice.

Nous remercions encore tou(te)s les participant(e)s de leur présence. 

Merci aux présidents d’honneur

Louis-Marie Beaulieu 

Président du conseil et chef 

de la direction de Desgagnés

André Dumais 

Vice-président et Directeur général du Projet 

Nunavik Nickel de Canadian Royalties Inc

Me Gilles Legault, président

Me Dina Raphaël

Daniel Lépine

Dean Di Maulo

Merci au comité organisateur

Me Thierry Rassam

Me Sébastien Doyon

Félix Mezei Guérin

Me Santal Truong

Me Maude Adam-Joly

Me Constance Baccanale

Marc-André De Sève

Marie-Hélène Desjardins

Me Alice Boivinet
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Nathalie Albert, Me Jean-Sébastien Clément, Bruno Roy, L’honorable Luc Thibaudeau 

et L’honorable Pierre-Armand Tremblay

Merci au pro bono jazz band 

Merci aux partenaires

Merci      eaucoup
pour votre générosité
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Mme la bâtonnière 
Claudia P. Prémont 

Ad.E., Présidente 
(jusqu’au 6 mars 2020)

Me Bernard Larocque 
Vice-président

Me Richard La Charité 
Trésorier

Me Richard Letendre 
Secrétaire

Me Christine Carron 
Ad. E., 

Présidente sortante

Me Alexander 
L. De Zordo 

Ad. E, Administrateur

Mylène Forget 
Administratrice

Me Rima Kayssi 
Administratrice

Me Marie-Julie 
Caron-Gratton 

Notaire, 
Administratrice 

Me Nancy Leblanc 
Administratrice

M. le bâtonnier 
Claude G. Leduc 

Ad. E., Administrateur

Me Gilles B. Legault 
Administrateur

Me Catherine 
Bélanger-Pâquet 
Administratrice

Me Dina Raphaël 
Administratrice

Me Marie-France 
Veilleux 

Administratrice

L’honorable 
Marie-Josée Hogue 

Observatrice

L’honorable 
Eva Petras 

Observatrice

L’honorable 
Stéphane Davignon 

Observateur 

Me Nancy 
Leggett-Bachand 
Directrice générale
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Me Marie-Hélène Beaudoin  

Me Terry Cameron

Me Isabelle Caron

Me Victoria Cohene 

Me Véronique Collard  

Me Catherine Dagenais 

Me Stéphane Dansereau 

Me Angela Di Virgilio 

Me François Fortier 

Me Suzanne Fortin 

Me Marie-Ève Gingras 

Me Marie-Élaine Guilbault 

Me Annie-Claude Hinse 

Me Vanessa Langlois 

Me Bernard Larocque 

Me Marie-Claude Le Ber 

Me Simon-Pierre Lessard 

Me Richard Letendre  

Me Sylvie Marcil 

Me Andrei Pascu 

Me Pierre Salois 

Me Isabelle Sarrazin 

Membres des comités 
d’approbation (2019-2020)

Me Maude Adam-Joly

Me Constance Baccanale

Me Alice Boivinet 

Me Denis Boucher

Marc-André De Sève

Marie-Hélène Desjardins

Dean Di Maulo

Me Sébastien Doyon

Daniel Lépine

Me Alain Madgin

Anne-Marie Gagné

Félix Mezei Guérin

Me Sarah Pilote-Henry

Anatole Pouliot

Me Thierry Rassam

Me Santal Truong

Membres des comités du Conseil 
d’administration (2019-2020)

Merci 
à nos membres 

de comités
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Me Christine A. Carron

Me Perla Abou-Jaoudé

Me Maxime Adonias Pouliot

Me Camille Alix

Me Caroline Aouad

Me Anne-Julie Asselin

Me Catherine Azoulay

Me Coca Baetu Zaboloteanu

Me Dominique Barsalou

Me Marianne Bastille-Parent

Me Danielle Beausoleil

Me Wilerne Bernard

Me Geneviève Blanchette

Me Lisanne Blanchette

Me Rose Bossou

Me Anne Bourget

Me Ivan Caireac

Me Natacha Calixte

Me Marc-André Carrière

Me Donato Centomo

Me Érika Chagnon-Monarque

Me Geneviève Charland-Arcand

Me Marie-France Chassé 

Me Clémence Chevalier

Me Ion Ciobanu

Me Alessandra Claudia Pecoraro

Me Nathalie Darveau-Langevin

Me Jean Denis

Me William Desrochers

Me Angela Di Virgilio

Me Marie-Ève Dorion

Me Marie-Claude Dubé

Me Pierre-Albert Dubois

Me Anne-Frédérique Dulac-Lemelin

Me Patrick Fernandez

Me Amélia Fouques

Me Isabelle Gagnon

Me Jason Gauthier

Me Gabrielle Gayrard

Me Celena Gonzales

Me Natalia Gracovetsky

Me Myriam Harbec

Me Hind Janati

Me Jean-François Labadie

Me Marie-Josée Lafleur

Me Béatrice Lalande

Me Sylvie Laplante

Me Maryse Larocque

Me Mario Lavigne

Me François Leduc

Me Lisa LeRoy

Me Merveille Leunga

Me Jillian Levine

Me François Longpré

Me Anthony Lorrain

Me Sylvie Malenfant

Me Hélène Mallette

Me Nancy Malo

Me Andréanne Martel

Me Marie-Josée Martino

Me Caroline Mathieu

Me Lisa Middlemiss

Me Sylvie Morin 

Me Guy Nephtali

Me Sara Néron

Me Angela Nevard

Me Maria Olaru

Me Geneviève Parent

Me Micheline Parizeau

Me Mark Phillips

Me Frédérique Poirier

Me Simon Rainville

Me Nathalie Raymond

Me Marie-Josée Rioux

Me Noémie Rouillard

Me Leïla Sadeg

Me Johanna Sarfati

Me Mélisandre Shanks

Me Desneiges Simard

Me Gabrielle St-Onge

Me Marie-Josée Talbot

Me Véronique Talbot

Me Abdessamad Tazaroualti

Me Soleil Tremblay

Me Jean Trottier

Me Louise Valiquette

Me Marie-France Veilleux

Me Sabine Venturelli

Merci aux avocat(e)s et notaires bénévoles 

Samia Belouchi

Me Pierre Bilodeau

Annie Boisvert

Jean-Noël Burton

Me Jean-François Carpentier

Annabelle Charbonneau

Jenny Charest

Marilie Choquette-Lapointe

Mélissa Corbeil

Me Marine Cournier

Jessica Daniel

Marie-Claude De Viveiros

Julie Dumontier

Merci aux parajuristes, intervenant(e)s, 
étudiant(e)s et ami(e)s bénévoles

Me Stéphanie Frenette-Marier

Dominick Gamache

Bénédict Gauvin-Morin

Jonathan Heinrich

Nicolas Hernandez-Douville

Catherine Houde

William Huard

Patrick Keeler

Julie Krempp

Andrea Kruger

Camille Labrecque

Me Virginie Maloney

Karianne Melançon

Me Catherine Millette

Valérie Montreuil

Carolle Piché-Burton 

Me Amélie Pilon 

Jean-Marc Pustelnik

Marie-Christine Saint-Jacques

Marie Sankharé

Harry Timmermans

Me Véronique Truchon-Lachapelle

Catherine Turbide

Kateryne Vyboh

Me Catherine Wagner
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Merci aux cabinets partenaires

Merci à nos partenaires financiers
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Un merci tout spécial à l’équipe de l’agence Réservoir 
pour son talent, son expertise et sa grande générosité.
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