Rapport
annuel
2020 • 2021
Avocates et avocats bénévoles

Ce rapport annuel couvre les activités de notre organisme du 1er avril 2020
au 31 mars 2021. Évidemment, dès mars 2020, la prestation de nos services a été touchée
par la pandémie de COVID-19 entrainant la distanciation sociale. Durant toute l’année,
nous avons dû trouver des solutions virtuelles et innovantes pour continuer d’aider
les citoyen(ne)s et OBNL québécois à avoir un meilleur accès à la justice.
Ce rapport traite de ces efforts et des résultats obtenus.
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Notre vision
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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Mot du président
Me Bernard Larocque

Je suis très heureux de vous adresser ces
quelques mots en tant que président du conseil
d’administration de Justice Pro Bono.

de l’offre de services de l’organisme et l’accroissement du financement des initiatives d’accès
à la justice. Je les en remercie.

L’année 2020-2021 aura immanquablement marqué
les esprits comme l’année de la pandémie. Faisant
contre mauvaise fortune bon cœur, notre organisme
a su garder le cap et innover malgré la distanciation
sociale, le télétravail et la dégradation des
conditions de vie des communautés vulnérables,
durement éprouvées par la pandémie.

Je tiens également à remercier personnellement,
et au nom de tout le conseil de Justice Pro Bono,
l’ensemble des juristes d’exception qui ont été
présent(e)s cette année et qui ont redonné sans
compter à ceux qui en ont le plus besoin, malgré
les difficultés engendrées par la pandémie.

Il est vrai que c’est dans la tempête que s’illustrent
les grands équipages et celui de Justice Pro Bono
a su naviguer dans les eaux troubles de l’année
2020-2021. Sans les efforts continus et soutenus
de l’équipe de la permanence, la poursuite des
programmes de l’organisme et ses innovations
n’auraient pas été possibles.
Encore une fois, les administrateurs et administratrices de Justice Pro Bono ont su offrir leur temps
et leur expertise pour contribuer à la réinvention

Finalement, je ne pourrais passer sous silence le
départ de Me Nancy Leggett-Bachand, qui a mené
la permanence avec professionnalisme, innovation
et bienveillance au cours des huit dernières années.
Sous sa gouverne, l’organisme a multiplié ses
projets et programmes, modernisé son identité
visuelle, entrepris un virage multidisciplinaire dans
la prestation de ses services et surtout, a rassemblé
tou(te)s les professionnel(le)s du droit autour d’une
même cause : celle de redonner à la communauté.
Merci du fond du cœur.
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Mot de la directrice générale
Me Nancy Leggett-Bachand, ASC

Quelle année pour notre petit organisme au grand
cœur ! L’équipe de Justice Pro Bono a dû se réinventer dans le cadre d’une pandémie mondiale, où
les besoins des justiciables n’ont fait qu’augmenter
et les moyens traditionnels d’aide ont été mis à mal.
Nous avons donc dû trouver des manières créatives
et innovantes de continuer d’offrir nos programmes
et services :
Le projet Porte 33, préalablement offert dans
certaines régions ciblées du Québec, a pu profiter
à un plus grand nombre de parents à l’aube de
la séparation aux quatre coins de notre province,
grâce à la technologie. En effet, les rencontres entre
intervenant(e)s social(e)s, avocat(e)s, notaires
et citoyen(ne)s se sont tenues en visioconférence,
augmentant ainsi le nombre de personnes rejointes.
Merci à la Chambre des notaires du Québec
de soutenir cet important projet.
Nos cliniques au Nunavik ont dû être mises
sur pause afin de respecter les interdictions
de voyager, mais notre équipe a profité de ce hiatus
pour développer un projet novateur et unique
de demande de suspension de casier judiciaire
taillé sur mesure pour les Inuit. Plusieurs, sinon
toutes, les organisations qui travaillent au Nord
du 55ème parallèle et qui sont concernées de près
ou de loin par les suspensions de casiers judiciaires
ont participé activement au projet et nous les en
remercions. Nous ne pouvons passer sous silence
la contribution financière de Justice Canada
et du ministère de la Justice du Québec, sans qui
ce projet n’aurait pas pu voir le jour.

Le partenariat médico-juridique à l’Hôpital
de Montréal pour enfants ainsi que la clinique
avec Médecins du Monde se sont tenus à distance,
au bénéfice des personnes à qui nous venons
en aide. Merci à nos fidèles partenaires, le Barreau
du Québec et le Barreau de Montréal.
Nous avons aussi réussi un tour de force,
soit de maintenir pour une 8e année consécutive,
un événement-bénéfice dont les revenus ont égalisé
ceux de l’an dernier ! Merci à la présidente du comité
organisateur, Me Dina Raphaël, et tous les membres,
qui ont tout donné pour assurer la réussite
de l’événement.
Toute bonne chose ayant une fin, je signe cette
année mon dernier mot à titre de directrice générale
de Justice Pro Bono. Durant huit ans, j’ai eu la
chance de pouvoir être entourée d’une équipe
dévouée, talentueuse et rigoureuse : je remercie
sincèrement Me Aude Exertier, Me Chloé BeaudetCentomo, Me Pascale Rémillard et Lydie Colette,
mes collègues des derniers mois. Je tiens également
à remercier celles et ceux qui les ont précédées.
Enfin, je tiens à remercier tous les membres de
notre conseil d’administration, qui facilitent chaque
jour le travail que nous accomplissons grâce à leur
générosité, leur disponibilité et leur expertise.
Finalement, je remercie tou(te)s les avocat(e)s,
parajuristes et notaires bénévoles qui ont contribué,
de près ou de loin, à la mission de Justice Pro Bono
au cours des 12 dernières années : votre générosité
n’a cessé de m’impressionner et grâce à vous,
la justice se porte mieux.
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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
Création d’un programme de support
aux demandes de suspensions de casiers
judiciaires pour les Inuit du 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
Cliniques juridiques bénévoles ponctuelles
auprès de communautés vulnérables
Formations auprès d’intervenant(e)s
d’organismes à caractère social
Et bien plus encore !

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
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Justice Pro Bono rayonne
malgré la pandémie !

Juri Course

Préparez vos espadrilles :
la Juri Course, au profit
de Justice Pro Bono,
revient en mode virtuel du
17 au 19 septembre 2021.
Bon entrainement !

La Juri Course est un évènement qui a pour objectif
de promouvoir la course à pied et la santé physique pour les juristes
du Québec et leurs proches, tout en ramassant des fonds pour l’accès à la justice.
Pour une troisième année consécutive, Justice Pro Bono a été l’organisme
choisi pour bénéficier des retombées de la course.
Cette année, la Juri Course s’est transformée en évènement 100 % virtuel.
Du 25 au 27 septembre, plus de 270 coureurs ont parcouru entre 1 et 10 km
à la course ou à la marche en support à la mission de Justice Pro Bono. Ils ont pu
faire leur parcours à l’endroit et au moment qu’ils préféraient, en partageant
leurs photos et leurs résultats sur les réseaux sociaux.
Un énorme merci aux administrateurs et administratrices de la Juri Course
qui ont réussi à s’adapter aux circonstances exceptionnelles et à faire de cette nouvelle
édition de la Juri Course un succès. Un total de 10 000 $ nous a été remis afin
de financer nos divers projets et services, merci !
Membres du conseil d’administration :
Me Pierre Bilodeau • Me Catherine Wagner • Me Marine Cournier
Me Valérie Tétrault • Me Jean-François Carpentier • Me Stéphanie Frenette-Marier
Me Isabelle Cloutier • Me Pascale Rémillard

Le Bono Sapin
Justice Pro Bono est fier d’avoir célébré les fêtes de fin d’année 2020 avec Bôsapin !
En commandant un sapin avec le code promo 2020Justice, nos fidèles acheteurs ont permis
à Bôsapin de remettre 20 % de ses ventes à la cause de l’accès à la justice ! Merci à tou(te)s
les participant(e)s qui ont commandé et offert un sapin à leur proche ! Ne manquez
pas notre prochain Bono Sapin à l’approche de Noël 2021 !
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Prix Justice Pro Bono
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.
Le lauréat 2020 du Prix Justice Pro Bono est le Centre québécois
du droit de l’environnement (CQDE).
Le Centre québécois du droit de l’environnement
est un organisme sans but lucratif fondé en 1989 par un groupe
de juristes intéressés par les aspects juridiques des enjeux environnementaux.
Sa mission est de mettre son expertise juridique au service des citoyens
et de la protection de l’environnement.
Seul organisme de bienfaisance dédié au droit de l’environnement
au Québec, il offre une expertise juridique indépendante ainsi que des outils
éducatifs aux citoyen(ne)s et étudiant(e)s en droit, contribue au développement
d’une législation et jurisprudence forte et cohérente et utilise le droit pour
protéger l’environnement et faciliter l’accès à la justice des citoyen(ne)s.
Une telle implication totalise des milliers d’heures d’engagement
bénévole au service de l’organisme et de sa mission. Au cours des 30 dernières
années, le CQDE a su s’imposer comme un modèle inspirant au chapitre
du travail juridique pro bono. Félicitations !

Photo (de gauche à droite) : Geneviève Paul, directrice générale du CQDE, Me Cédric Gagnon-Ducharme, président
du Centre québécois du droit de l’environnement et Me Chloé Beaudet-Centomo, directrice générale par intérim de Justice Pro Bono
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Le nouveau prix
Paris-Québec
Justice Pro Bono, en partenariat avec son vis-à-vis français
Barreau de Paris Solidarité, reconnaît annuellement l’apport d’avocat(e)s,
de cabinets et d’organismes qui se distinguent en matière de services juridiques pro bono.
Cette année, les distinctions se sont internationalisées avec le nouveau Prix Paris-Québec.
Le projet est réalisé avec le soutien du service de Coopération et d’Action Culturelle
du Consulat Général de France et de la Coopération France-Québec.

Le Prix Paris-Québec est remis à deux lauréat(e)s, un(e) de Paris et un(e) du Québec,
pour souligner un projet pro bono à vocation solidaire, sociale ou humanitaire qui incarne au moins
l’une des valeurs de la Francophonie, soit la solidarité, la paix, la démocratie, les droits humains,
le droit à l’éducation ou la diversité culturelle.
Pour le volet québécois, le Prix Paris-Québec 2020 a été remis à Me Margherita M. Morsella. Le jury
a reconnu l’engagement pro bono de Me Morsella depuis plusieurs années pour les femmes vulnérables
et son action concrète sur le terrain, son implication sociale et son engagement pour aider les gens en bas
de l’échelle vivant la pauvreté, le mépris, l’exclusion sociale et la discrimination.
Pour le volet parisien, le Prix Paris-Québec 2020 a été remis à Me Ghislaine Bouillet-Cordonnier
et Me Marie Charlotte Ribière qui coordonnent bénévolement depuis 10 ans les activités de Albatross
Foundation, qui a pour vocation de promouvoir une éducation gratuite de la jeunesse
au développement durable et sur la conservation des écosystèmes.
Félicitations aux lauréates !

Photo : Me Margherita M. Morsella, lauréate québécoise du prix Paris-Québec 2020
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Mois de la justice 2021
Agressions sexuelles et déficience intellectuelle
Dans le cadre du Mois de la Justice 2021 organisé chaque année
par Juripop, Justice Pro Bono, en collaboration avec le CAVAC de Montréal, Juripop
et l’organisme Parents pour la déficience intellectuelle (PARDI), a décidé de venir en aide
à un groupe trop souvent marginalisé : les personnes ayant une déficience intellectuelle
qui ont subi une agression sexuelle. En effet, près de 80 % des femmes qui ont une déficience
intellectuelle sont victimes d’abus sexuels et/ou de viols au cours de leur vie.
Afin de faire la lumière sur cette situation, nous avons mis en place deux activités :

LE 19 FÉVRIER 2021
Une formation visait à démystifier la déficience intellectuelle et s’adressait aux professionnels du droit et intervenant(e)s
psycho-sociaux. Lors de cette formation (d’une heure reconnue à titre de la formation continue par le Barreau),
les participant(e)s ont pu en apprendre plus sur la déficience intellectuelle, les caractéristiques et facteurs de
vulnérabilités des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle, et surtout, les meilleures façons d’intervenir
auprès de ce public.
LE 26 FÉVRIER 2021
Cette formation s’adressait aux personnes ayant une déficience intellectuelle et à leur famille. Elle avait pour objectif
d’expliquer ce qu’est une agression sexuelle, d’informer les participant(e)s sur le processus judiciaire et de vulgariser
les droits et recours des personnes victimes.
Au total, 74 personnes ont assisté à ces deux formations, dont 14 curatrices déléguées.
LETTRE DE RECONNAISSANCE

Me Aude Exertier, avocate
Justice Pro Bono

Montréal, le 19 avril 2021

Bonjour,
Par la présente, nous, les membres du conseil d’administration de Parents pour la déficience intellectuelle (PARDI)
tiennent à vous remercier de la tenue de l’activité sur les agressions sexuelles qui a eu lieu dans le cadre du mois de la justice,
à l’initiative de votre organisation.
Nous apprécions entre autres le fait que vous ayez approché notre organisme pour travailler avec vous à la préparation de cette activité.
L’activité en soi a remporté un véritable succès ainsi que l’activité de formation qui l’a précédée.
Nous tenons à souligner, Me Exertier, votre excellent travail dans la coordination de l’activité. Nous avons aussi apprécié le partenariat
que vous avez mis en place en associant JURIPOP et le CAVAC de Montréal à l’organisation et la présentation de l’activité. D’ordinaire,
nous devons prendre les devants pour que des partenaires de la société civile s’engagent dans une démarche avec nous, alors, le fait
que notre organisme ait été sollicité pour cet événement ne peut que nous réjouir et nous encourager à faire connaître la situation
des personnes qui présentent une déficience intellectuelle.
Merci de votre engagement à l’endroit des personnes qui présentent une déficience intellectuelle.
Hélène Morin, présidente de PARDI

Les cliniques juridiques
Cet été, deux cliniques juridiques gratuites
ont été organisées par Justice Pro Bono

CLINIQUE JURIDIQUE CONTRE LA DISCRIMINATION
Afin d’outiller les citoyen(ne)s victimes de racisme,
d’exclusion et d’injustice sociale ou tout simplement
désireux d’obtenir des conseils juridiques dans divers
domaines de droit, Justice Pro Bono, en partenariat
avec Ali et les Prince*sse*s de la rue, la Clinique juridique
Saint-Michel, le Centre Lasallien et le Forum jeunesse
Saint-Michel, a tenu une première clinique juridique
le 4 juillet 2020. Cette clinique est née de l’initiative
de Me David Heurtel, membre du conseil d’administration
de Justice Pro Bono.
Les domaines de droit ciblés étaient : le droit
de l’immigration, le droit criminel, le droit du travail,
les droits de la personne, le droit de la famille
et le droit du logement.

Au total, une soixantaine de personnes ont pu bénéficier
d’une consultation de 50 minutes avec un(e) avocat(e).
Voici quelques-unes des réactions recueillies le jour même :
« Merci de nous ouvrir les yeux ! »
« J’ai beaucoup apprécié l’approche avec la dame
à l’accueil et les autres personnes. Un grand merci.
Vraiment la rencontre était très enrichissante.
Merci à l’avocate pour ses informations pertinentes. »
« Excellente avocate, très à l’écoute. Beaucoup
d’informations pertinentes. »
« Avocat très gentil. Il a pris le temps de bien
m’expliquer. Je suis satisfait des informations reçues. »

Photo (Portraits de Montréal) : Éloïse Fortin, bénévole de Justice Pro Bono et Me Aude Exertier.
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CLINIQUE JURIDIQUE EN DROIT DU LOGEMENT
Le 7 août 2020, Justice Pro Bono a tenu une conférence
sur le droit du logement donnée par Me Dominique
Boutin, vulgarisatrice juridique chez Éducaloi, puis des
rendez-vous individuels étaient offerts avec des avocat(e)s
spécialisé(e)s en droit du logement. Merci à Éducaloi,
Ali et les Prince*sse*s de la rue, et à la Clinique juridique
du Mile-End pour l’organisation de cette activité,
et à nos fidèles avocat(e)s bénévoles de leur participation.
Une vingtaine de justiciables ont pu avoir accès
gratuitement à de l’information et des conseils juridiques.
Selon les données statistiques recueillies lors de cette
clinique, la plupart des personnes qui sont venues avaient
un emploi et leur salaire variait entre 0 et 60 000 $. Elles
ne venaient pas toutes du quartier St-Michel et la plupart
avaient des enfants à charge.
Quelques réactions prises sur le vif :
« Super accueillant, merci ! »
« Accessible et très parlable »
« Parfait et formidable »
« Avocate très compréhensive »
VISIOCONFÉRENCE JURIDIQUE EN IMMIGRATION
POUR LA COMMUNAUTÉ LIBANAISE
Afin de soutenir la communauté libanaise durement
affectée par l’explosion survenue dans le port de Beyrouth
en août 2020, Justice Pro Bono a mis en place
une visioconférence juridique gratuite pour permettre
aux Libanais basés au Liban et à ceux de la diaspora
d’en apprendre davantage sur l’immigration au Canada.
Ainsi, le vendredi 25 septembre 2020, plusieurs avocat(e)s
experts en droit de l’immigration sont intervenus
sur la plateforme Zoom, pour donner de l’information
et répondre aux questions des participant(e)s
sur les thèmes suivants :

La session a été modérée par madame Lamia Charlebois,
consultante en relations publiques et responsable du
groupe Facebook « Libanais de Montréal - Sirop d’arabe »,
que nous remercions.
Cet évènement a été un franc succès : au total,
500 personnes ont assisté à cette visioconférence,
majoritairement depuis le Liban et le Québec
mais aussi d’autres pays comme la France, les États-Unis
et les Emirats Arabes Unis. Plus de 4 500 personnes
ont pu consulter l’enregistrement de la conférence
sur nos réseaux sociaux.
FORUM DES CLINIQUES D’INFORMATION JURIDIQUE
Cette année, pandémie oblige, le 12ème Forum
des cliniques d’information juridique, organisé chaque
année par Justice Pro Bono, s’est tenu de façon virtuelle
le 11 décembre 2020.
Divers sujets pertinents à l’accès à la justice ont été
abordés par nos experts :
Le projet de loi 75 (Loi visant à améliorer l’accessibilité
à la justice), par Me Cédric Gagnon-Ducharme, président
du Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE).
JuridiQC (www.juridiqc.gouv.qc.ca), un outil visant
à informer et accompagner les justiciables qui souhaitent
entamer des démarches lors d’un divorce conjoint,
par Me Anne-Marie Santorineos, Directrice de projet
pour JuridiQC à la Société Québécoise d’information
juridique (SOQUIJ).
Fidèle à son habitude, le Forum a ensuite entrainé les
participants à discuter des impacts de la pandémie sur les
cliniques juridiques et les services rendus aux justiciables,
et des façons de mieux collaborer tout au long de l’année
(bases de données, infolettres, rencontres, amélioration
du partage de connaissances et d’outils, etc.).
Au total, une vingtaine de représentant(e)s de cliniques
d’information juridique étaient présent(e)s pour participer
à cet incontournable rendez-vous annuel.

Volet familial : super-visa pour grands-parents,
parrainage pour parents, enfants et époux/conjoints,
demandes humanitaires.
Volet économique : travailleurs qualifiés, entrée express,
certificat de sélection du Québec.
Volet résidence temporaire : permis d’études, permis
de travail, visa visiteur.

Précisons que tout a été mis en œuvre pour respecter les mesures
gouvernementales liées à la Covid-19 (port du masque en tout temps, prise de température
et désinfection des mains et des chaussures à l’entrée des cliniques, etc.).
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Partenariats :
l’union fait la force

PARTENARIAT PARIS-QUÉBEC
En 2019, 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 développer de nouvelles initiatives
conjointes, tel le Prix Paris-Québec.

CLINIQUE JURIDIQUE EN DROIT DE L’IMMIGRATION
À MÉDECINS DU MONDE
Depuis 2017, Justice Pro Bono organise tous les jeudis
la tenue d’une clinique en droit de l’immigration afin d’offrir
des solutions juridiques aux migrants à statut précaire
qui se prévalent de la clinique médicale de première ligne
de Médecins du Monde.
Évidemment, pendant la période de confinement,
les services ont dûs être réaménagés, mais tou(te)s
nos avocat(e)s ont généreusement répondu présent(e)s
afin de prêter main-forte en visioconférence
ou par téléphone pour évaluer le statut migratoire
des personnes rencontrées.
Malgré la situation sanitaire, une quarantaine de migrant(e)s
à statut précaire ont pu rencontrer un ou une avocat(e)
bénévole afin de les orienter dans leur processus.

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.
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LE CERCLE ORANGE
En janvier 2020, Justice Pro Bono a débuté un partenariat
avec le Cercle Orange, un organisme nouvellement créé
qui agit comme service de référence et de soutien gratuit
pour des personnes vivant avec le VIH à Montréal qui n’ont
pas accès aux soins de santé.
Le Cercle Orange tente de répondre à leurs besoins en
regroupant les ressources existantes pour créer un réseau
de soins et de soutien durable à l’échelle de la ville
de Montréal et en les guidant vers les services appropriés
au sein de son réseau, duquel Justice Pro Bono fait partie.
« Depuis la création du Cercle Orange, notre collaboration
avec Justice Pro Bono a été inestimable. Au cours
de l’année écoulée, Justice Pro Bono a été très impliqué
dans l’élaboration du volet juridique du Cercle Orange,
en fournissant une orientation stratégique et du mentorat,
ainsi qu’en guidant la création de nos formulaires
de confidentialité. Nous sommes ravis de continuer cette
collaboration pour développer le pilier juridique du projet.
Un grand merci à toute l’équipe de Justice Pro Bono ! »
- Patrick Keeler, fondateur du Cercle Orange

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
Barreau du Québec
Barreau de Montréal
Facultés de droit du Québec
Jeune Barreau de Montréal
Justice Canada
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
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Porte 33
Pour de l’information complémentaire
sur les cliniques juridiques et le téléchargement du livre
électronique : justiceprobono.ca/porte33

Créé en 2018, Porte 33 est dorénavant entièrement financé
par la Chambre des notaires du Québec, que nous remercions pour leur appui.
Justice Pro Bono mobilise depuis plus de deux ans 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.
Cette année, en raison de la pandémie, toutes les rencontres ont été réalisées virtuellement. Ces rencontres
individuelles, gratuites et confidentielles avec un(e) avocat(e) ou notaire bénévole et un(e) intervenant(e)
d’un organisme communautaire familial permettent 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
Le livre électronique de Porte 33 S’orienter dans la séparation familiale,
consacré aux parents qui se séparent et ayant a pour objectif de les outiller tout en mettant
à contribution des intervenant(e)s issu(e)s des milieux juridique et psychosocial, est désormais disponible
en français et en anglais. La traduction de cet outil a été rendue possible en partie grâce
à une contribution financière du Gouvernement du Canada.

75

avocat(e)s
et notaires
bénévoles
ont été mobilisé(e)s dans le cadre
de ce projet que ce soit pour les cliniques,
les formations ou encore la rédaction
du livre ci-dessus mentionné.
Plus
de

Environ

120

parents

ont pu rencontrer
nos bénévoles en 2020-2021 afin
de poser leurs questions.
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Partenariat médicojuridique à l’Hôpital
de Montréal pour Enfants

Depuis janvier 2017, les services juridiques gratuits d’une avocate
de Justice Pro Bono sont offerts au sein de l’Hôpital de Montréal pour enfants (HME)
afin de venir en aide aux familles à faible revenu, confrontées non seulement à la maladie
mais aussi à une panoplie de problèmes juridiques.
L’avocate de triage, hors pandémie, se rendait plusieurs fois par semaine à l’Hôpital
de Montréal pour enfants (HME). Pour des raisons sanitaires, ses services ont continué par téléphone
et visioconférence cette année, afin de permettre au partenariat médico-juridique de continuer à prêter
main-forte à l’équipe de travail social au profit des enfants hospitalisés et leurs familles.
Après avoir connu un petit ralentissement au cours des premiers mois de la pandémie,
le flux de dossiers a repris sa courbe habituelle à l’automne et ne tarit pas depuis.
En accord avec la responsable de l’équipe de travail social, les formations données au personnel ont été
mises en suspens jusqu’à ce que les choses reprennent (bientôt, espérons-le…) leur cours normal.

Merci à nos deux bailleurs de fonds : le Barreau du Québec et le Barreau de Montréal
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Programme des causes
d’intérêt public

Le programme des causes d’intérêt public est le
programme phare de Justice Pro Bono depuis maintenant
13 ans. Ce programme offre 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,
afin de leur venir en aide.
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 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 avocat ou d’une avocate.

Photo (Portraits de Montréal) : Me Anne-Julie Asselin, avocate bénévole,
et Anny-Pierre en visioconférence.

Anny-Pierre : « Depuis 2009, les opérations des personnes trans sont
acceptées par le gouvernement... D’un côté, on paie l’ablation de seins
et toutes les opérations nécessaires à la transition de femme à homme,
incluant les implants testiculaires. Du côté des hommes devenant femmes,
les trois opérations qui sont actuellement couvertes par le ministère de
la Santé sont l’enlèvement des testicules et la vaginoplastie avec et sans
cavité. C’est un peu injuste... Quand j’ai reçu le refus de la RAMQ, j’avais
60 jours pour faire une requête et passer devant le Tribunal administratif
du Québec. J’avais besoin d’aide, parce que les règles du tribunal
administratif… je ne les connais pas vraiment. Quand Me Asselin est entrée
dans le décor, c’était le plus beau jour de ma vie, j’étais estomaquée. »

TÉMOIGNAGES :

« Nous avons reçu un accueil courtois et patient, une belle écoute,
un soutien très apprécié et des conseils judicieux de l’avocat bénévole. »
« L’aide de Pro Bono nous a été d’un grand secours. »
« L’avocate a été formidable, gentille et exceptionnelle. Elle a pris à cœur
ma situation et je la félicite aussi. Je vous en suis très reconnaissant. »
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Projets au Nunavik

Depuis 2017, nous tenons des cliniques juridiques gratuites
dans les communautés du Nunavik, et les demandes
de pardon (dorénavant connu sous le nom de suspensions
de casiers judiciaires) ont été une question récurrente.
Bien que nous ayons aidé individuellement les citoyen(ne)s
qui se sont présenté(e)s à nos cliniques avec leurs
demandes, nous étions également désireux de développer
une solution plus globale qui pourrait réduire les effets
négatifs d’un casier judiciaire. Dans l’état actuel des
choses, avoir un casier judiciaire constitue un obstacle
important à l’emploi au Nunavik, en plus d’être un moyen
de stigmatisation néfaste.

Considérant la pandémie, nous avons dû réinventer notre
intervention au Nunavik, puisque les déplacements dans
les communautés étaient interdits. C’est ainsi que nous avons
décidé de monter un programme d’aide aux demandes
de pardon. Un guide détaillé, un soutien téléphonique
et une aide pour le paiement des frais de demande
seront disponibles dès cet été pour les bénéficiaires Inuit
qui souhaitent entreprendre le processus de pardon.
Afin d’offrir un service personnalisé et pérenne, Justice
Pro Bono s’est associé à plusieurs partenaires institutionnels
au Nunavik, mais plus particulièrement au département
de justice de la Société Makivik afin d’offrir un soutien
téléphonique aux demandeurs. La Société Makivik
est un acteur incontournable au Nunavik, et agit comme
catalyseur des traditions légales, culturelles et économiques
au Nord du 55e parallèle.
Pour plus d’informations, retrouvez tous les outils
au www.justiceprobono.ca/nunavik.
Merci au ministère de la Justice du Canada et au ministère
de la Justice du Québec pour le financement de ce projet.
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Événement-bénéfice

Les 4 soirées festives
Depuis 2014, ami(e)s, parrains et marraines de Justice Pro Bono
se réunissaient en début d’année pour faire rayonner et supporter l’accès à la justice.
De nombreux endroits tels le restaurant bienfaiteur Robin des bois, le Musée Grévin,
le Musée McCord, le Musée des Beaux-Arts, la Gare Viger, le Four Seasons ont été visités
et en 2021, le rendez-vous était là… où vous le vouliez !
En effet, afin de répondre aux impératifs de la pandémie, Justice Pro Bono
a converti sa soirée-bénéfice annuelle de février en quatre soirées, les 11, 12, 13 et 14 février 2021.
En partenariat avec les jeunes chefs prometteurs du projet Menu Extra, Francis Blais, lauréat
de la huitième saison de Top Chef Canada et Camilo Lapointe-Nascimento, vainqueur de l’émission
Les Chefs ! 2020, des boites gourmandes pour deux personnes ont été proposées à la vente.
Malgré les défis reliés au confinement, nous avons largement dépassé notre objectif :
grâce à votre générosité et à votre participation, une somme de 155 000 $ sera réinvestie
dans les projets et services de Justice Pro Bono.
Nous remercions encore tou(te)s les participant(e)s pour leur soutien indéfectible.
Merci aux coprésentateurs de l’événement : BMO et BLG

MERCI AU COMITÉ ORGANISATEUR :
Me Dina Raphaël, présidente, Me Gilles B. Legault, Me Nancy Leggett-Bachand,
Me Maude Adam-Joly, Me Sébastien Doyon, Me Géraldine Côté-Hébert, Me Santal Truong,
Me Constance Baccanale, Me Chloé Beaudet-Centomo, Félix Mezei Guérin, Nathalie Deshaies,
Dean Di Maulo, Marie-Hélène Desjardins, Marc-André De Sève et Lydie Colette.
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Merci

eaucoup

de votre générosité

Merci aux coprésentateurs

Merci aux partenaires
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Conseil d’administration 2020-2021

Me Bernard Larocque
Président

Me Gilles B. Legault
Vice-président

Me Rima Kayssi
Vice-présidente

Me Richard Letendre
Trésorier

Me Marie-France
Veilleux
Secrétaire

Me Christine A. Carron
Ad.E., présidente
sortante

Me Catherine
Bélanger-Pâquet
Administratrice

Me Marie-Julie
Caron-Gratton
Notaire,
Administratrice

Mme Mylène Forget
Administratrice

Me David Heurtel
Administrateur

Me Richard La Charité
Administrateur

Me Benoît
Lacoste-Bienvenue
Administrateur

Me Alexander
L. De Zordo
Ad.E., Administrateur

Me Audrey
Létourneau
Administratrice

Me Dina Raphaël
Administratrice

Me Alex Shee
Administrateur

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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Merci
à nos membres
de comités
Membres des comités
d’approbation (2020-2021)
Me Marie-Hélène Beaudoin

Me Catherine Dagenais

Me Terry Cameron

Me Angela Di Virgilio

Me Vanessa Langlois

Me Donato Centomo

Me François Fortier

Me Simon-Pierre Lessard

Me Annie-Claude Hinse

Me Victoria Cohene

Me Suzanne Fortin

Me Andrei Pascu

Me Véronique Collard

Me Marie-Ève Gingras

Me Isabelle Sarrazin

Me Marie-Élaine Guilbault

Membres des comités du Conseil
d’administration (2020-2021)
Me Maude Adam-Joly

Me Sébastien Doyon

Félix Mezei Guérin

Me Constance Baccanale

Me Aude Exertier

Gabrielle Payette-Hébert
Frédéric Pérodeau

Me Alice Boivinet

Anne-Marie Gagné

Me Denis Boucher

Mylène Lachapelle

Mélissa Pilon

Rachel Bourbeau

Daniel Lépine

Me Sarah Pilote-Henry

Marc-André De Sève

Me Alain Madgin

Anatole Pouliot

Marie-Hélène Desjardins

Lisa Massicotte

Sarah Thibodeau

Dean Di Maulo

Me Santal Truong
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Merci à l’ensemble de nos bénévoles !
Me Perla Abou-Jaoudé

Nicolas Douville

Me Lisa Middlemiss

Me Fanny Albrecht

Me Marie-Claude Dubé

Me Francesca Mihaila

Me Camille Alix

Me Pierre Albert Dubois

Mme Hélène Morin

Me Jonathan Ayala

Me Richard Dufour

Me Antoine Morneau-Sénéchal

Me Mohamed Badreddine

Me Valérie Dupré Jodoin

Me Emmanuelle Moussa

Me Marianne Bastille-Parent

Me Jouman El-Asmar

Me Guy Nephtali

Me Marie-Maude Beauvais

Me Cynthia Émond

Me Sara Néron

Me Marie-Ève Bois

Me Florimond Epée-Bessis

Me Jeanne Ollivier-Gobeil

Annie Boisvert

Me Elizabeth Fenerdjian

Me Nabih Ouled-Zaoui
Me Nehal Patel

Me Elodie Bonneville

Lorraine Filion

Me Francesca Boretsky

Me Amelia Fouques

Me Eve Peclet

Me Rose Bossou

Me Myla François

Me Frédérique Poirier

Me François Bourdon

Me Jason Gauthier

Me Léa Psenak

Me Anne Bourget

Me Patrice Gravel

Mme Delphine Ragon

Me Dominique Boutin

Me Geneviève Griffin

Me Arij Riahi

Me Émilie Brien

Me Hélène Guay

Me Valéry Ringuet

Me Benjamin Brunot

Me Myriam Harbec

Me Lukas Ross

Me Natacha Calixte

Me Ryan Hillier

Me Nadine Rousseau

Me Sebastien Caron

Me Julia J. Yu

Me Leila Sadeg

Me Luisa Celena Gonzalez

Me Roger Joseph Le Blanc

Me Iguélé Amélie Sagnon

Me Érika Chagnon-Monarque

Me Imane Kamal

Me Johanna Sarfati

Me Caroline Chalut

Me Hajer Labidi

Me Isabelle Sauriol

Me Marie-France Chassé

Me Hugues Langlais

Me David Searl

Me Clémence Chevalier

Me Sabine Laval

Me Nicolas Simard-Lafontaine

Me Lysiane Clement-Major

Me Lisa LeRoy

Me Alexandria Stoyanova

Me Guillaume Cliche-Rivard

Me Merveille Leunga

Me Marie-Sophie Tournier

Me Arielle Corobow

Me Melissa Lonn

Me Véronique Vallée

Me Stéphane Dakouri

Me Sylvie Malenfant

Me Marie-France Veilleux

Jessica Daniel

Me Nancy Malo

Me Xi Quan

Me François Daoust

Me Marie-Josée Maltais

Me Xiang Xiao

Me William Desrochers

Me Nadine Marchi

Me Stéphanie Yanakis

Me Kelly McClellan

Me Coca Baetu Zaboloteanu

Me Marie-Ève Dorion

Mme Karine McDonald

Lou Tajeddine, Audrey Gosselin et Chantal Brunet, Première Ressource
Mélissa Corbeil et Stéphanie Roy, La petite Maison De Pointe-Calumet
Valérie Montreuil et Katerine Vyboh, Regroupement des familles monoparentales et recomposées de Laval
Hélène Corneau, AFMR Maria-Chapdelaine
Sandra Renaud, Maison de la Famille Rive-Sud
Camille Labrecque, Maison de la Famille des Pays-d’en-Haut

24

Merci aux cabinets partenaires

Merci à nos partenaires financiers

25

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