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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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Notre vision
Justice Pro Bono souhaite devenir un acteur incontournable  

dans l’amélioration de l’accès à la justice au Québec en posant des actions  
concrètes et cohérentes au sein de la communauté juridique.
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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 ».

Des programmes similaires existent notamment en Ontario,  

en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et aux États-Unis.

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 représentant(e)s  

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 représentant(e)s 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 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 et mise en place d’un programme  

de support aux demandes de suspension  

de casier judiciaire pour les Inuit du Nunavik

Cliniques juridiques virtuelles en droit  

de la famille Porte 33

Publication du livre électronique « S’orienter dans 

la séparation familiale » en français et en anglais

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

Les membres de la permanence de Justice Pro Bono, de haut en bas:  
Me Anne-Marie Santorineos, directrice générale, Me Chloé Beaudet-Centomo, directrice générale adjointe,  

Mme Lydie Colette, chargée de projet, Me Aude Exertier, chargée de projet, Me Pascale Rémillard, chargée de projet
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Au nom du Conseil d’administration de  

Justice Pro Bono, c’est avec plaisir que je  

vous écris ces quelques mots.  

L’année 2021-2022 a été marquée par un 

changement à la direction générale. En juillet 

dernier, le Conseil a procédé à la nomination de 

Me Anne-Marie Santorineos au poste de directrice 

générale de l’organisme. Un nouveau poste  

de directrice générale adjointe a aussi été créé  

et c’est Me Chloé Beaudet-Centomo qui l’occupe. 

Cette nouvelle équipe déborde d’enthousiasme  

et a déjà beaucoup accompli. 

Depuis sa création en 2008, Justice Pro Bono  

a diversifié ses services au bénéfice des citoyen(ne)s 

vulnérables et des OBNL afin d’améliorer l’accès  

à la justice. Au premier programme des causes 

d’intérêt public, se sont ajoutés des cliniques 

juridiques bénévoles au Nunavik, des cliniques 

sociojuridiques en droit de la famille et plusieurs 

partenariats en soutien à des organismes 

communautaires. Justice Pro Bono a aussi créé  

le premier et seul partenariat médico-juridique  

au Québec qui est déployé au sein de l’Hôpital  

de Montréal pour enfants. 

Ces réalisations - combinées à la solide équipe 

de la direction générale et de la permanence - 

permettent d’envisager l’avenir de l’organisme  

avec optimisme. Une nouvelle planification 

Mot du président
Me Bernard Larocque

stratégique est d’ailleurs bien amorcée  

pour continuer de bâtir des projets et initiatives 

qui aideront des citoyen(ne)s à la recherche 

d’accompagnement tout en mobilisant  

la communauté juridique. 

Après 14 ans d’existence, Justice Pro Bono fait  

le constat que sa mission demeure pertinente  

et que son expérience ainsi que son expertise  

sont et peuvent encore être utiles.

C’est avec tristesse que le Conseil a appris le décès, 

survenu le 9 mars dernier, de l’une de ses membres, 

l’honorable Eva Petras, à qui il rend hommage  

pour son implication et son dévouement pour 

favoriser l’accès à la justice. Elle sera regrettée.

Je m’en voudrais de passer sous silence le travail 

acharné et dévoué de la permanence et de la 

direction sans qui les réalisations et les projets 

de notre organisme ne resteraient que des idées. 

J’aimerais également remercier sincèrement  

mes collègues du Conseil d’administration  

pour leur précieuse implication et leur vision. 

Finalement, je tiens à remercier chaleureusement 

tous les juristes bénévoles qui s’associent au projet 

de Justice Pro Bono. Votre dévouement et votre 

générosité sont une source constante d’inspiration 

et de motivation. C’est par vous et avec vous que  

la justice pourra devenir plus accessible.
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En quelques heures seulement, une trentaine 

d’avocat(e)s avaient manifesté leur intérêt à vouloir 

s’impliquer dans le projet. Nous en comptons 

maintenant près d’une centaine. 

Depuis mon arrivée, c’est la constatation qui m’a 

le plus marquée : que cette communauté juridique 

dans laquelle j’évolue depuis plusieurs années 

cherche encore et toujours à redonner son temps 

et expertise. C’est une chance inouïe que d’être 

entourée de tant de personnes de coeur et  

de mettre sur pied des initiatives à la hauteur  

de leur grand talent et générosité. 

Derrière ces grands projets se trouve une équipe 

dynamique, passionnée et talentueuse. Un énorme 

merci à Me Aude Exertier, Me Chloé Beaudet-

Centomo, Me Pascale Rémillard et Mme Lydie 

Colette : votre engagement envers l’accès à la justice 

et les personnes que nous soutenons est inspirant. 

Au nom de toute l’équipe, je souhaite remercier  

du fond du cœur nos partenaires, nos bénévoles,  

et les membres du conseil d’administration  

pour leur contribution essentielle à la mission  

de Justice Pro Bono.

En prenant la relève de la direction générale  

de Justice Pro Bono en juillet dernier, j’étais 

déterminée à y apporter ma propre couleur, tout  

en sachant que j’avais de grands souliers à chausser : 

ceux de Me Nancy Leggett-Bachand, directrice 

générale de l’organisme pendant 8 ans. Je souhaite 

la remercier pour tout ce qu’elle a accompli  

pour l’organisme.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme  

que nous vous présentons le treizième rapport 

annuel de Justice Pro Bono. Depuis 2008,  

Justice Pro Bono contribue à améliorer l’accès  

à la justice au Québec.

L’accès à la justice, c’est notamment l’idée  

que tous les citoyen(ne)s puissent faire valoir  

leurs droits. Cela suppose qu’ils ou elles aient accès  

à des professionnel(le)s du droit pour les conseiller 

et les représenter, à condition évidemment qu’ils  

ou elles aient les moyens financiers pour le faire. 

C’est ainsi que Justice Pro Bono permet de faire 

une différence concrète : en offrant des services 

juridiques gratuits qui donnent accès à des 

avocat(e)s, des notaires et des intervenant(e)s 

psychosociaux aux personnes les plus vulnérables 

de notre société, qui n’auraient autrement  

pas accès à ce soutien.

Cette année encore, nous avons dû trouver  

des manières créatives et innovantes de continuer 

d’offrir nos programmes et services dans le cadre  

de la pandémie, que vous découvrirez au fil  

des pages qui suivent. C’est après tout la beauté 

d’un petit organisme comme le nôtre, cette agilité  

et cette passion qui caractérisent nos actions,  

et qui nous permettent de répondre  

aux impératifs de l’actualité.

C’est pourquoi, lorsque la guerre a éclaté en 

Ukraine, nous avons rapidement mis en place des 

cliniques juridiques afin de soutenir les déplacé(e)s 

ukrainien(ne)s avec leurs besoins juridiques. 

Mot de la directrice générale
Me Anne-Marie Santorineos
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Prix Justice Pro Bono
Depuis 11 ans, 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 2021 du Prix Justice Pro Bono  
est Me Ann M. Soden, Ad. E. 

Me Ann M. Soden est avocate, médiatrice agréée montréalaise et pionnière  

au Canada dans le domaine du droit des aînés. Depuis plus de 25 ans,  

elle est experte-conseil à l’Institut québécois de gérontologie sociale dans le domaine  

de la maltraitance et de l’exploitation des personnes âgées. 

Elle a fondé en 2007 la clinique juridique pro bono des aînés,  

une initiative permettant à un grand nombre d’étudiant(e)s en droit d’être  

sensibilisé(e)s aux problèmes d’ordre social et juridique auxquels sont confrontés  

aujourd’hui les aînés les moins fortunés. Me Soden est présidente fondatrice  

de la Section nationale et membre fondatrice des réseaux canadien  

et québécois de prévention de la maltraitance aux personnes âgées. 

Son dévouement à faire progresser et respecter les droits des aînés constitue  

un modèle inspirant d’engagement social au bénéfice des justiciables vulnérables,  

notamment pour ceux et celles qui aspirent à la profession juridique.  

  Félicitations Me Soden !

Photo (de gauche à droite) : Me Ann M. Soden, Ad. E., lauréate du prix Justice Pro Bono 2021,  
et Me Anne-Marie Santorineos, directrice générale de Justice Pro Bono
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Notre clinique juridique pour migrant(e)s à statut précaire fête ses 5 ans cette année !  

C’est en effet en mai 2017 qu’est née cette belle initiative de collaboration entre  

Justice Pro Bono et Médecins du Monde. 

Souvent aux prises avec des situations complexes, les migrant(e)s à statut précaire  

n’ont généralement pas les moyens de payer des honoraires professionnels  

pour obtenir les informations dont ils et elles ont pourtant besoin. Nos avocat(e)s en droit  

de l’immigration sont là pour les guider dans un système complexe et ardu afin  

que ces personnes puissent prendre des décisions éclairées.

Cette année, la clinique a continué de se tenir virtuellement. Plusieurs nouvelles avocates  

se sont jointes à l’équipe de juristes bénévoles pour offrir des consultations tous les jeudis  

soirs, de 18 h à 21 h. Cette année, ce ne sont pas moins de 133 consultations  

qui ont ainsi été offertes, en français, en anglais ou en espagnol à des personnes  

avec des statuts d’immigration variés en situation de précarité sociale et économique.

CLINIQUE JURIDIQUE  
EN DROIT DE L’IMMIGRATION 

Médecins  
du Monde

Un exemple concret de l’aide que peuvent apporter nos avocat(e)s : lorsque la travailleuse sociale  

de Médecins du Monde nous a contacté après avoir rencontré les parents de Monica, âgée de quelques mois  

et atteinte d’une rare et potentiellement mortelle tumeur au cerveau, pour nous demander si nous pouvions  

les aider à trouver un(e) avocat(e) en droit de l’immigration, nous nous sommes tournées vers Me Myriam Harbec,  

une bénévole de longue date qui a tout de suite accepté de prêter main forte. 

Une demande de résidence permanente pour motifs humanitaires a été déposée : en effet, Monica  

n’aurait pas pu recevoir les soins appropriés dans son pays d’origine, ce qui aurait entrainé son décès. 

La bonne nouvelle : Monica et ses parents sont désormais résidents permanents  

du Canada et Monica a pu recevoir les soins appropriés et est maintenant sortie d’affaire ! 

Bravo Me Harbec pour votre implication et dévouement !
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Partenariat 
et prix  

Paris-Québec

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, du service de Coopération et d’Action Culturelle du Consulat  

Général de France à Québec et la Coopération France-Québec, ce partenariat  

a permis d’étudier les meilleures pratiques en matière de services juridiques pro bono,  

et de mettre la table pour des initiatives conjointes, tel le Prix Paris-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.  

Ce Prix traduit l’universalité de l’humanité des avocat(e)s et le rapprochement  

entre les deux organisations sœurs outre-Atlantique. 

Cette année, le Prix Paris-Québec fut remis lors de la cérémonie  

des Trophées pro bono, à Paris ainsi que lors de la cérémonie de remise  

de la distinction Avocat émérite du Barreau du Québec, à Montréal.
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Pour le volet québécois, le Prix Paris-Québec 2021 a été remis à Me David E. Roberge,  

pour son implication pro bono et son parcours juridique varié. Depuis le début de sa carrière,  

Me Roberge a multiplié les occasions de mandats pro bono ou d’engagements  

communautaires en participant à des associations d’intérêt public ou en matière d’éducation  

juridique afin de protéger le droit des personnes défavorisées. De longue date, Me Roberge  

est engagé dans plusieurs initiatives de défense des droits LGBTQ+, en plus de conseiller  

des organisations dédiées à la lutte et la prévention en matière de VIH Sida. À titre de membre d’Avocats 

sans frontières, Me Roberge a participé en février 2009 a une mission internationale de formation  

en droit de l’environnement à l’Université d’État d’Haïti à Port-au-Prince. Plus récemment, en 2019,  

Me Roberge a collaboré à un atelier sur les enjeux d’égalité et de non-discrimination  

avec des représentant(e)s d’organisations en Haïti dont le mandat est de défendre le droit  

des femmes et des minorités sexuelles.

Pour le volet parisien, le Prix Paris-Québec 2021 a été remis à Me Andra Matei,  

directrice de Avant-Garde Lawyers, un organisme ayant pour mission  

de garantir l’accès à la justice aux artistes se trouvant dans des situations de haute  

vulnérabilité. Me Matei est une avocate spécialisée dans les droits humains, et membre  

des Barreaux de Bucarest et de Paris. Avant de fonder Avant-Garde Lawyers, elle a travaillé  

au sein de la Cour européenne des droits de l’homme. Me Matei est également  

l’auteure d’Art on Trial, un cours portant sur la liberté d’expression artistique destiné  

aux avocat(e)s, et la réalisatrice du projet Speak Truth to Power, qui utilise le jeu  

théâtral pour inciter les professionnel(le)s du droit travaillant au sein de tribunaux  

internationaux à penser leur travail du point de vue du demandeur.

Félicitations aux lauréat(e)s !

Me David E. Roberge 

récipiendaire du prix Paris-Québec – volet québécois 

Me Andra Matei 

récipiendaire du prix Paris-Québec – volet parisien
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Implication  
dans la communauté

FORUM DES CLINIQUES JURIDIQUES 

Cette année encore, pandémie oblige, le Forum s’est 

déroulé en mode virtuel. Nous avons eu le privilège de 

recevoir l’ancien Curateur public du Québec, Me Denis 

Marsolais, ainsi que l’actuelle Curatrice publique par 

intérim, Me Julie Baillargeon-Lavergne, qui nous ont 

présenté les tenants et aboutissants de la nouvelle Loi 

visant à mieux protéger les personnes en situation de 

vulnérabilité, laquelle entrera en vigueur au cours  

de la prochaine année. 

Les participant(e)s du Forum ont ainsi pu se familiariser 

avec ce nouveau dispositif de protection qui permettra  

de valoriser l’autonomie des personnes vulnérables,  

tout en tenant compte de leurs volontés et préférences,  

de préserver autant que possible l’exercice de leurs droits 

et d’encadrer davantage la gestion du patrimoine  

des mineurs.

S’en est suivie la traditionnelle période d’échanges entre  

la vingtaine de représentant(e)s des cliniques d’information 

juridique sur nos bons coups, défis et autres informations 

utiles à la réalisation de nos missions respectives.

IN THE KNOW PROJECT/VERS UNE JUSTICE ÉGALE

Tout au long de l’année 2021-2022, Justice Pro Bono  

a contribué au projet « Vers une justice égale », qui 

vise à renforcer la capacité de la communauté Noire en 

fournissant divers soutiens professionnels (santé, emploi, 

éducation, juridique, etc.). Justice Pro Bono a ainsi 

contribué au recrutement d’avocat(e)s bénévoles pour 

participer aux ateliers organisés par cet organisme.

Cette série d’ateliers fournit aux jeunes Noirs ou issus 

d’autres minorités visibles (âgés de 14 à 30 ans) des 

informations utiles et précises sur la loi et leurs droits.  

Lors de séances interactives, les jeunes participant(e)s  

apprennent et discutent des questions juridiques 

pertinentes à leur vie quotidienne. Voici quelques 

exemples de thématiques abordées lors de ces ateliers :

Le système judiciaire et la prévention du crime :  

qu’est-ce qui est considéré comme un crime ?

Dites non à la haine en ligne : comment  

naviguer en ligne en toute sécurité

Soyez le changement : arrêtez le racisme
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Autres implications
Accès au Droit et à la Justice (ADAJ)

Association professionnelle des avocates  

et avocats du Québec

Association des avocats et avocates de province

Association des partenariats médico-légaux (MLPA)

Barreau du Québec

Barreau de Montréal

Barreau de Paris Solidarité

Cercle Orange

Comité national d’action sur l’accès  

à la justice en matière civile et familiale

Facultés de droit du Québec

Institut québécois de réforme du droit  

et de la justice (IQRDJ) 

Jeune Barreau de Montréal

Justice Canada

Forum québécois sur l’accès à la justice civile et familiale

Pro Bono Canada

Réseau national d’étudiant(e)s pro bono

Salon Visez Droit

Table de concertation en matière de petites créances

Photo : Forum des cliniques juridiques 2021.
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Mois de la justice 2022
Déficience intellectuelle/troubles du spectre de l’autisme

Cette année, le Mois de la justice organisé par Juripop avait pour objectif de rendre  

plus visible les problématiques liées au manque d’accès à la justice, leurs conséquences  

et les solutions proposées par différents organismes au Québec. 

Dans ce cadre, Justice Pro Bono a choisi de mettre de l’avant une problématique trop souvent négligée :  

celle de la difficulté des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre  

de l’autisme à accéder à des soins de santé ou des services sociaux. Cette activité a été organisée  

avec tant des organismes de terrain que des acteurs du milieu juridique.

Les intervenantes spécialisées en déficience intellectuelle/troubles du spectre de l’autisme,  

provenant des organismes PARDI (Parents pour la Déficience Intellectuelle) et Autisme Montréal,  

ont d’abord dressé un portrait de la situation sur le terrain, pour ensuite laisser la parole à des experts  

du milieu juridique. Un représentant de la Commission des droits de la personne  

et de la jeunesse (CDPDJ) et un avocat spécialisé en droit de la santé (Me Patrick Martin-Ménard  

de chez Ménard, Martin avocats) ont respectivement présenté le rôle de la CDPDJ en la matière  

et les recours juridiques en cas de non-accès à des services sociaux et/ou en santé.

Une centaine de personnes, principalement  

des parents et proches-aidants, ont assisté à cette présentation. 

« Quels recours en cas de non-accès aux services sociaux/en santé pour les personnes  
ayant une déficience intellectuelle/un trouble du spectre de l’autisme ? 

Coupures de services, listes d’attente qui n’en finissent plus, fermeture de dossiers : rien de rassurant  
ne se passe pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre  

de l’autisme. Depuis une quinzaine d’années, la situation ne fait qu’empirer à un point tel  
que les services publics qui leur sont dédiés tombent en quasi-désuétude.

Notre système actuel de santé et services sociaux est donc bien loin de la réponse juste  
aux besoins essentiels de ces personnes. Leurs droits fondamentaux sont menacés. Comment  

s’assurer que leurs droits à la santé et à des services sociaux soient minimalement respectés ? »
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Partenariat médico-juridique  
à l’Hôpital de Montréal  

pour enfants : déjà 5 ans !

Nous tenons à souligner les 5 ans d’existence du premier et seul partenariat  

médico-juridique au Québec : depuis 2017, Justice Pro Bono et l’Hôpital de Montréal pour enfants (HME)  

se sont alliés pour venir en aide aux familles de patients aux prises avec des problèmes juridiques  

et sociaux qui compromettent la santé et le bien-être des enfants hospitalisés.

Les médecins et les travailleuses sociales de l’hôpital dépistent dans un premier temps les problèmes  

de nature juridique, comme des mauvaises conditions de logement, la violence familiale,  

l’insuffisance des services d’éducation spécialisée, etc. Ensuite, les patients et leurs familles 

 sont orientés vers l’avocate du partenariat médico-juridique présente sur place, à l’HME.

Souvent, la résolution ou la gestion des problèmes juridiques et sociaux contribue à améliorer  

la santé et le bien-être du patient et de sa famille. Le partenariat médico-juridique aide donc les familles  

à obtenir l’aide dont elles ont besoin pour garder leurs enfants en sécurité et en bonne santé.

Ainsi, au cours de ces cinq années, environ 200 familles ont pu bénéficier de conseils juridiques  

qui ont permis d’alléger une partie de leur stress et se concentrer sur la guérison de l’enfant.

Après cinq années, quel est notre constat ? L’alliance de deux professions fortes, la médecine  

et le droit, permet de briser le lien entre vulnérabilité et enjeux de santé.

Le temps est venu de déployer ce modèle à travers le Québec pour venir en aide  

à encore plus de familles et de personnes dont l’état de santé peut être, directement  

ou indirectement, amélioré par la prise en charge de problème(s) juridique(s).

Merci au Barreau du Québec et au Barreau de Montréal de rendre ce projet possible, année après année.
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Consterné par le déclenchement de la guerre en Ukraine, 

et la crise humanitaire en découlant, Justice Pro Bono 

a mis sur pied un projet d’aide qui propose des actions 

concrètes pour soutenir et faciliter l’arrivée et l’intégration 

des déplacé(e)s ukrainien(ne)s au Québec. 

Depuis mars 2022, quelques semaines à peine après 

l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’organisme offre 

virtuellement et gratuitement aux Ukrainien(ne)s  

des séances d’information juridique et des consultations 

individuelles avec des avocat(e)s sur différents sujets,  

dont les demandes temporaires de visa, les permis  

de travail, ou bien encore les demandes AVUCU 

(Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine).

Projet Ukraine

Leurs besoins en matière juridique sont variés :  

droit de l’immigration, du travail, en logement ou encore 

concernant l’accès aux services publics (services de  

santé, services sociaux, éducation).

La communauté juridique pro bono s’est rapidement 

impliquée afin d’accompagner les déplacé(e)s 

ukrainien(ne)s dans les démarches administratives 

et légales qui peuvent s’avérer complexes pour des 

personnes qui vivent une situation précaire. En quelques 

semaines à peine, c’est près d’une centaine de juristes  

qui nous ont contacté pour mettre la main à la pâte. 

Dans la mise en œuvre de ce projet, Justice Pro Bono 

collabore avec la Fédération nationale ukrainienne du 

Canada, le Barreau du Québec, l’Association québécoise 

des avocats et avocates en droit de l’immigration,  

la Table de concertation pour les personnes immigrantes  

et les réfugiés, la Ville de Montréal, Moisson Montréal,  

Centraide, la Croix-Rouge, Médecins du Monde  

et la Clinique juridique des réfugiés.

NOTRE PROJET EN QUELQUES CHIFFRES

88 juristes bénévoles inscrits

Plus de 250 participant(e)s à des séances  

d’information, tenues en français, anglais et ukrainien

Mobilisation  
de la communauté juridique  

pour l’Ukraine

Avocats pro bono recherchés 
pour aider les réfugiés ukrainiens

Merci à Massy Forget Langlois pour son accompagnement 

bénévole précieux dans la conduite de nos relations 

publiques et la mobilisation de nos communautés.
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REPRISE DES CLINIQUES BÉNÉVOLES

Notre équipe de bénévoles se prépare, après  

un hiatus de deux ans forcé par la pandémie,  

à reprendre du service ! 

Des cliniques juridiques bénévoles dans plusieurs  

des 14 communautés du Nunavik sont en  

préparation pour l’année 2022-2023. 

PROGRAMME D’AIDE À LA SUSPENSION  
DE CASIER JUDICIAIRE 

Le taux alarmant de judiciarisation de nos concitoyen(ne)s  

Inuit est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles 

Justice Pro Bono s’implique au Nunavik depuis 2017.

À travers nos cliniques juridiques gratuites, les demandes 

de pardon ont été une question récurrente. Bien que nous 

ayons aidé individuellement les citoyens et citoyennes qui 

se sont présenté(e)s à nos cliniques avec leurs demandes, 

Projets au Nunavik

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, 

il constitue un obstacle important à l’emploi au Nunavik,  

en plus d’être un moyen de stigmatisation néfaste.

C’est pourquoi nous avons mis sur pied un programme 

d’aide aux demandes de suspension de casier judiciaire, 

composé d’un guide étape par étape, un soutien 

téléphonique et une aide pour le paiement des frais 

de demande pour les Nunavimmiut qui souhaitent 

entreprendre le processus de pardon. Ces outils  

et ce projet sont maintenant entièrement gérés  

par le Département de la Justice de Makivik.

Merci au Ministère de la Justice du Canada, au Ministère  
de la Justice du Québec et au Barreau du Québec pour  
leur soutien financier.
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Le programme des causes d’intérêt public est un véritable 

pilier pour Justice Pro Bono. Il s’agit du tout premier 

programme de l’organisme qui continue, année après 

année, d’aider les citoyen(ne)s ou OBNL qui n’ont pas les 

capacités financières pour obtenir les services d’un(e) 

avocat(e). 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, 

Programme  
des causes d’intérêt 

public

TÉMOIGNAGES : 

« Un grand merci à vous et votre organisme qui pourra ainsi enfin sécuriser cette famille  
[dans cette situation difficile]. Recevez mes meilleures salutations et toute ma gratitude !!! » - Travailleuse sociale 

« Je vous remercie d’exister en tant qu’organisation. Vous permettez à ce que la justice  
soit un peu plus équitable. La société a grandement besoin davantage de personnes comme  

votre équipe et ses avocats(e)s affilié(e)s. » - Citoyenne

« Un grand merci. Je vous suis à jamais reconnaissante pour votre appui. (…)  
Merci d’avoir cru en notre mission. » - OBNL 

« Je vous remercie mille fois pour votre sollicitude envers mes filles et moi. Le soutien et l’aide  
que vous m’apportez me va droit au coeur ! » - Citoyenne

« Je suis extrêmement reconnaissante pour vos démarches. Simplement de savoir que vous avez pris le temps  
d’analyser mon dossier en équipe et que votre conclusion est positive me redonne le moral. C’est vraiment un beau  

baume sur ma situation que de me sentir comprise et appuyée. » - Citoyenne

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) 

bénévole ou cabinet partenaire.

Ce programme est une bouée de sauvetage pour les 

justiciables n’ayant pas accès au programme d’aide 

juridique du gouvernement et qui ont une situation 

financière précaire.
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Yves : « Après le travail, j’ai embarqué dans un autobus 

pour rentrer chez moi. En arrivant au coin De Lorimier 

et Henri-Bourassa, l’arrêt avait été devancé à cause de 

travaux. Le chauffeur d’autobus ne le savait pas, et il a 

fait signe au monde d’aller de l’autre côté de la rue pour 

les embarquer. De ce côté-là, il y avait une tranchée  

dans l’asphalte. Une dame âgée n’était pas capable 

de monter, alors j’ai demandé au chauffeur s’il voulait 

que j’aille l’aider et il m’a dit oui. Aider le monde, j’ai 

toujours fait ça. Mais à la minute où elle a embarqué, 

l’asphalte s’est effondré sous moi, et je suis tombé dans 

un trou de plusieurs pieds... Je suis allé à l’hôpital, où 

j’ai été soigné après une longue infection. Puis j’ai tout 

de suite voulu poursuivre les responsables, mais mes 

moyens étaient très limités. »

Me Andrei Pascu : « Ça me touche l’idée qu’une 

personne perde des droits, juste parce qu’elle ne peut 

pas se permettre de payer les services d’un avocat. On 

a le privilège de savoir comment fonctionne le droit, 

le processus judiciaire étant très difficile à aborder 

pour un particulier, d’autant plus quand le cas est 

complexe. »

Photo (Portraits de Montréal) : Yves Bourassa et Me Pascu.

LE PROGRAMME EN CHIFFRES ET EN LETTRES :

Plus de 800 appels de justiciables

Ouverture de dossiers (114 dossiers reçus et traités)

Information juridique et redirection vers d’autres organismes  

d’accès à la justice au besoin
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Porte 33
Justice Pro Bono mobilise depuis plus de trois 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.

Porte 33 est appuyé financièrement par le Fonds d’études notariales de la Chambre des notaires  

du Québec, et a pour précieux partenaires la Fédération des associations de familles  

monoparentales et recomposées du Québec, et la Fédération québécoise des organismes  

communautaires Famille, que nous remercions pour leur support.

Porte 33 a aussi la chance de compter parmi ses partenaires l’organisme Première Ressource,  

aide aux parents, qui a pour mission de mettre son expertise psychosociale au service des parents  

et de ceux et celles qui gravitent autour des familles dans l’intérêt des enfants.

CLINIQUE SOCIOJURIDIQUE

Ces rencontres individuelles, gratuites et confidentielles avec un(e) avocat(e) ou notaire  

bénévole et un(e) intervenant(e) d’un organisme communautaire Famille, permettent  aux parents  

à l’aube de la séparation 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

En raison de la pandémie, toutes les rencontres ont été réalisées virtuellement.  

Depuis janvier 2022, le volet psychosocial de la clinique virtuelle est entièrement offert  

par les intervenantes de l’organisme Première Ressource, aide aux parents.  

Un énorme merci pour leur précieuse collaboration.
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ont été mobilisé(e)s  
dans le cadre  

de ce programme.

une centaine de parents  
ont pu rencontrer nos 

bénévoles en 2021-2022  
afin de poser leurs 

questions.

75 33
avocat(e)s et notaires 

bénévoles
cliniques virtuelles

Plus de À travers

Ressources pour les  
professionnel(le)s et les parents

Des ateliers pour les professionnel(le)s

L’échange de connaissances entre les différents professionnel(le)s  

travaillant auprès des familles est au coeur de la mission de Porte 33.  

C’est pourquoi le projet a aussi pour objectif d’offrir des formations et ateliers  

aux avocat(e)s, notaires et intervenant(e)s bénévoles, qui visent à les outiller  

et à leur offrir des stratégies pour mettre en œuvre des partenariats 

sociojuridiques prometteurs. 

Le 7 décembre 2021, Madame Audrey Gosselin, intervenante  

chez Première Ressource, aide aux parents, a ainsi offert aux professionnel(le)s 

bénévoles de Porte 33 un atelier ayant comme sujet l’écoute sans jugement  

et la communication non violente. L’objectif était d’offrir des outils aux différent(e)s 

professionnel(le)s afin de rendre la communication plus efficace dans le cadre  

de leur pratique, tout en respectant les limites, les valeurs et les vécus  

de chaque personne. 

Des capsules sur la séparation familiale

De courtes capsules vidéos présentant différents aspects de la séparation,  

tant juridiques que psychosociaux, ont été réalisées en collaboration  

avec Première Ressource, aide aux parents. Ces capsules ont été diffusées  

sur les ondes radios aux quatre coins du Québec.

Pour écouter ces capsules, vous inscrire  

à la clinique sociojuridique ou télécharger le livre électronique,  

rendez-vous au justiceprobono.ca/porte33

« Je tiens à remercier votre organisme et les intervenantes qui ont répondu  
à mes questions aujourd’hui. L’information que j’ai reçue m’aide à m’orienter et je me sens  

mieux outillée pour poursuivre ma démarche de divorce. C’est précieux d’avoir accès  
à de l’information juste et gratuite. Merci encore » - Citoyenne
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Virage 
numérique

La pandémie de COVID-19 a frappé durement le milieu de la justice,  

et les OBNL n’ont pas fait exception. Confronté au fait que nos pratiques de tous  

les jours se sont révélées désuètes par l’ampleur de la crise et des mesures  

de distanciation mises en place pour y faire face, Justice Pro Bono  

a fait appel au Groupe Lafortune Technologies, une firme spécialisée en service-conseil  

en technologie juridique, afin d’implanter des nouvelles solutions technologiques.

Grâce à une subvention du Barreau du Québec, nous avons pu mettre en branle  

notre grand projet de numérisation des processus, à commencer par le dépôt de demande  

en ligne. La mise en place de ce système électronique permettra la transmission efficace  

des informations et le traitement accéléré des dossiers. 

Mobilisé par notre mission et convaincu de la pertinence de notre démarche,  

Lafortune Technologies a décidé d’offrir 50 % de ses heures  

en pro bono pour la conduite du dossier. 

Un énorme merci à M. Pierre-Olivier Lapointe et Me Véronique Abad  

chez Lafortune Technologies, pour leur expertise et leur grand cœur.

Restez à l’affût ! Le nouveau formulaire 100 % virtuel pour le dépôt des demandes  

de services juridiques pro bono sera bientôt disponible sur notre site internet ! 
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JuriCourse
La JuriCourse est un évènement ludique s’adressant à tous les types de juristes  

et leurs proches afin de promouvoir l’activité physique, tout en contribuant à une bonne cause. 

Du 17 au 19 septembre 2021, près de 125 coureurs des quatre coins du Québec  

ont participé à la deuxième édition 100 % virtuelle de la JuriCourse  

et ont créé leurs propres parcours, souvent en famille ou entre amis, en arborant  

fièrement le dossard de JuriCourse. 

La belle température était au rendez-vous et les coureurs nous ont impressionnés  

avec leurs résultats : l’événement a été un franc succès, marqué par l’enthousiasme  

des coureurs et l’appui indéfectible de nos commanditaires et partenaires. 

Pour une nouvelle année, les profits accumulés ont été remis  

à Justice Pro Bono afin de financer nos divers projets et services :  

grâce à votre participation, c’est une somme de 6600 $ qui a été récoltée en 2021 !

Un énorme merci à la JuriCourse qui contribue, année après année,  

à un meilleur accès à la justice.

MEMBRES DU CA :

Me Catherine Wagner, Me Valérie Tétrault,  

Me Jean-François Carpentier, Me Mariève Lacroix, Me Geneviève Pepin-Bergeron,  

Me Marine Cournier, Me Pascale Rémillard

COUREZ D’OÙ VOUS VOULEZ 
POUR L’ACCÈS À LA JUSTICE
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Événement-bénéfice

La justice à votre porte !

Depuis 2014, ami(e)s, parrains et marraines  

de Justice Pro Bono se réunissent en début d’année  

pour faire rayonner et supporter l’accès à la justice.  

De nombreux endroits tels le restaurant Robin des  

bois, le Musée Grévin, le Musée McCord, le Musée  

des Beaux-Arts, la Gare Viger, ou bien encore  

le Four Seasons ont été visités.

En 2022, et ce pour une deuxième année  

consécutive, le rendez-vous était à votre porte,  

à l’instar de notre programme Porte 33 !

En effet, afin de répondre aux impératifs  

de la pandémie, Justice Pro Bono a converti sa  

soirée-bénéfice annuelle de février en quatre soirées 

distinctes, les 10, 11, 12 et 13 février 2022. En partenariat 

avec la brigade Menu Extra, composée des chefs  

Francis Blais, lauréat de Top Chef Canada et Camilo 

Lapointe-Nascimento, vainqueur de l’émission  

Les Chefs !, et du sommelier Alexis Demers, des boites 

gourmandes pour deux personnes ont été proposées  

à la vente et livrées à votre porte. L’accord mets-vin  

a été réalisé par l’agence de vin Oenopole, avec  

la précieuse aide de Mme Anna Demay.

Grâce à votre générosité et à votre participation,  

nous avons recueilli 195 000 $ ! Ce montant sera  

réinvesti afin d’assurer la pérennité de Justice Pro Bono  

et le développement de nouveaux projets comme  

Porte 33, mais aussi la continuité du programme  

de causes d’intérêt public ou encore notre partenariat 

avec l’Hôpital de Montréal pour enfants.

Nous remercions encore tou(te)s les participant(e)s  

pour leur soutien indéfectible à notre mission.

MERCI AU COMITÉ ORGANISATEUR :

Me Gilles B. Legault, président, Me Anne-Marie  

Santorineos, Me Sébastien Doyon, Me Géraldine  

Côté-Hébert, Me Santal Truong, Me Constance  

Baccanale, Me Chloé Beaudet-Centomo,  

M. Félix Mezei Guérin, M. Dean Di Maulo  

et Mme Lydie Colette.
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Merci aux partenaires

Merci aux coprésentateurs 

Merci à nos donatrices  
et donateurs de 
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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 

Me Richard La Charité 
Administrateur

Me Benoît 
Lacoste-Bienvenue 

Administrateur

Me Alexander 
L. De Zordo Ad.E., 

Administrateur

Me Vincent  
Cérat Lagana  

Administrateur

Me Alex Shee 
Administrateur

Me Dina Raphaël 
Administratrice

Mme Mylène Forget 
Membre du public, 

Administratrice

L’honorable 
Stéphane Davignon 

Observateur 

L’honorable 
Marie-Josée Hogue 

Observatrice

(Feue) L’honorable 
Eva Petras 

Observatrice

Me Anne-Marie 
Santorineos 

Directrice générale
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Me Marie-Hélène Beaudoin

Me Terry Cameron

Me Donato Centomo

Me Victoria Cohene 

Me Véronique Collard  

Me Catherine Dagenais 

Me Angela Di Virgilio 

Me Marie Elaine Guilbault

(Feu) Me François Fortier 

Me Suzanne Fortin 

Me Marie-Ève Gingras 

Me Annie-Claude Hinse

Me Vanessa Langlois 

Me Simon-Pierre Lessard 

Me Andrei Pascu 

Me Isabelle Sarrazin

Merci à nos membres 
des comités 

d’approbation 
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Me Camille Alix

Me Iguele Amelie Sagnon

Mme Olga Andryeyeva

Me Jonathan Ayala

Me Julie Baillargeon-Lavergne

Me Dominique Barsalou

Me Hélène Beauchemin

Me Hedi Belabidi

Me François Bourdon

Me Sophie Brown

Mme Chantal Brunet

Me Léa Charbonneau-Lacroix

Me Clémence Chevalier

Mme Mélissa Corbeil

Mme Hélène Corneau

Me Melissa De Petrillo

Me Magali Desjardins

Me Julie-Anne Desnoyers

Me Julie Devillers

Me Pierre-Albert Dubois

Me Valérie Dupré Jodoin

Me Nataliya Dzera

Me Cynthia Emond

Me Elizabeth Fenerdjan

Me Myrdal Firmin

Me Mathias Frappier

Me Gabrielle Gayrard

Me Celena Gonzales

Mme Audrey Gosselin

Me Maxime Gossin

Me Patrice Gravel

Me Hélène Guay 

Me Myriam Harbec

Me Amy Hétu

Me Marybel Hudon

Me Juliette Jan

Mme Camille Labrecque

Me Lisa Leroy

Mme Roberta Maforte

Me Sylvie Malenfant

Me Nancy Malo

Me Giacomo Marchisio

Me Denis Marsolais

Me Andréanne Martel

Me Patrick Martin-Ménard

Me Erika Monarque

Mme Valérie Montreuil

Me Guy Nephtali

Me Sara Néron

Me Neil Oberman

Me Fevziye Oguzer

Me Jeanne Olivier Gobeil

Me Nehal Patel

Me Jean Pierre Pilon

M. Jean-Marc Pustelnik

Me Xi Quan

Me Alima Racine

Me Lucas Richard-Gérard

Me Valéry Ringuet

Me Nadine Rousseau

Mme Stéphanie Roy

Mme Sharon Sangster

Me Isabelle Sauriol

Lou Tajeddine

Me Marie-Ève Thériault

Mme Gabriella Torrealba

Me Véronique Vallée

Mme Souang Wu

Merci à l’ensemble de nos bénévoles !
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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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