
PARTNER ORGANIZATIONS                                              
 

2018-2019 

The lawyers of the network involved with community organizations 
following: 
 
 
Centre communautaire d’aide juridique de l’Abitibi-Témiscamingue 
 
L’aide à la personne et à la famille 
 
Association des personnes victimes d’accident cardiovasculaire 
Centre de bénévolat de la Vallée de l’Or 
Conférences Club Âge d’Or (divers sujets dont les droits des grands-parents) 
Conférences Maison de l’Envol (soins palliatifs) (testament, succession, mandat d’inaptitude, 
droits de fin de vie) 
Conférences maison des aînés Bleu Horizon (divers sujets dont les droits des grands-parents) 
La Piaule de Val-d’Or 
Maison de la Source Gabriel de Val-d’Or (soins palliatifs) 
Maison d’hébergement Alternatives pour Elles de Rouyn-Noranda 
Service d’entraide familiale de Val-d’Or 
Table d’action intersectorielle des personnes âgées de la MRC de Rouyn-Noranda 
Table de concertation sur la violence faite aux aînés de la MRC de la Vallée de l’Or 
Table de concertation sur l’abus et la violence envers les personnes vieillissantes de l’Abitibi-
Ouest (La Sarre) 
Table étoile MRC d’Abitibi pour contrer la violence envers les ainés (Amos) 
 
L’enseignement et la jeunesse 
 
Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC d’Abitibi-Ouest 
Conférences dans les écoles primaires, secondaires et les organismes communautaires 
Conseil d’établissement de l’école Fatima de Val-d’Or 
Fondation du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
 
La justice 
 
Association des avocats et avocates de la défense du Québec 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue – section Technique policière 
Centre résidentiel communautaire de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec 
Comité de justice de la MRC du Témiscamingue 
Comité de mise aux normes du Palais de justice de Rouyn-Noranda 
Comité de travail communautaire-programme accompagnement justice (santé mentale et 
itinérance) 
Comité restreint sur le programme de traitement de la toxicomanie de la Cour du Québec 
(Puvirnituq) 
Conseil de section du Barreau de l’Abitibi-Témiscamingue 
Forum sociojudiciaire autochtone du Québec 
National Working Group on Gladue reports 
SATAS (service d’aide et de traitement en apprentissage social) 
Table de concertation de la Cour itinérante 
Table de concertation en matière de centralisation des urgences 
Table de concertation en matière de protection de la jeunesse  
 
Autres organismes 
 
Club social Kiwanis –Lemieux 
Conseils de bande de l’Abitibi-Témiscamingue 
Jeunesses musicales du Canada, section Abitibi 

 
Centre communautaire d’aide juridique du Bas Saint-Laurent–Gaspésie  
 
L’aide à la personne et à la famille 
 
Accueil Blanche Goulet (maison d’hébergement pour personnes démunies et sans abri) 
Aux trois mâts (Centre de ressource en alcoolisme et toxicomanie) 
Carrefour d’initiative populaire de Rivière-du-Loup (Conseil d’administration) 
CASA (Committee for Anglophone Social Action) de la Gaspésie 
Centraide Bas-Saint-Laurent 



Centre de pédiatrie sociale de la Côte-de-Gaspé (Conseil d’administration) 
Centre de pédiatrie sociale de Rimouski (conseil d’administration) 
Centre des femmes du Témiscouata et du Ô-Pays 
Centre jeunesse 
Comptoir de récupération alimentaire « La Bouffe Pop » 
Convergence (organisme venant en aide aux hommes ayant un problème d’impulsivité et 
d’agressivité) 
Fondation du Cégep de Rimouski (conseil d’administration) 
Grands amis de Matane (organisme visant à jumeler un jeune ayant des difficultés avec une 
personne significative) 
La Débrouille (maison d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence) 
La Gigogne (Maison d’aide et d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence) 
La Guignolée des médias 
Les actions collectives contre l’appauvrissement de Rivière-du-Loup 
Les Cuisines collectives de RDL 
Les dépannages alimentaires d’urgence de RDL 
Maison Blanche-Morin 
Maison des femmes la Sentinelle 
Maison d’hébergement à Damas 
Maison d’hébergement L’Autre-Toît du KRTB 
Maison Oxygène (projet de maison d’hébergement pour hommes en difficultés) 
Opération Nez Rouge  
Opération de paniers de Noël pour les familles démunies de Gaspé 
Résidence la Marguerite 
Table de concertation contre la violence conjugale et familiale 
Table de concertation en violence conjugale du Kamouraska et du Témiscouata 
 
La Justice 
 
Barreau du Bas-Saint-Laurent - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
- Comité jeunesse 
- Table de concertation Jeunesse-Famille 
- Responsable du Web du Barreau du Bas-Saint-Laurent 
- Comité du congrès communautaire du Barreau 
- Table de concertation des intervenants en matière criminelle 
Barreau du Québec 
- Comité conciliation travail-famille 
- Syndic-correspondant bénévole 
Barreau de Section 
- Comité en droit criminel 
- Comité exécutif du Barreau de section Gaspésie Îles-de-la-Madeleine 
- Comité du jeune Barreau (Conseil d’administration) 
Autres actions juridiques 
- Centre de justice de proximité de Bas-Saint-Laurent (Conseil d’administration)  
- Journal le Caneton 
- PLAIDD-BF (Droits et recours en santé mentale) 
Commission citoyenne sur le droit de la famille 
 
Autres organismes 
 
Association Rimouski Ville Cyclable 
Cégep de Matane 
Polyvalente de Matane 
Polyvalente d’Amqui 
Polyvalente Paul-Hubert 
École secondaire Langevin 
CLSC de Cabano 
CLSC de Cap-aux-Meules 
CLSC du KRTB 
Club de natation Nautilus de Matane 
Conseil exécutif du Parti Québécois (circonscription de Bonaventure) 
CSSS de Témiscouata 
CSSS des Îles 
CSSS de la Vallée de la Matapédia 
Corporation des loisirs de Nazareth 
Ensemble choral de 50 choristes 
Ensemble vocal Symphonie-des-Lacs 
Sentier Rivière-du-Loup – Témiscouata 
Sparage (conseil d’administration) 
Musée du Bas-Saint-Laurent (conseil d’administration) 
Maison de la culture de Grande-Rivière 



 
Centre communautaire d’aide juridique de la Côte-Nord 
 
L’aide à la personne et à la famille 
 
Membre de la table de concertation en violence conjugale et agression sexuelle 
Site internet du Centre communautaire d’aide juridique de la Côte-Nord – mise en ligne 
Informations juridiques (chroniques) sur l’aide juridique 
Site internet du Barreau de la Côte-Nord 
Personnes ressources organisme «Le Maillon» 
 
La justice 
 
Barreau de la Côte-Nord 
- Bâtonnière 
Barreau du Québec 
- Comité des femmes dans la profession 
- Comité de pratique illégale 
- Comité de liaison du CAIJ 
Commission des services juridiques 
- Comité de droit administratif 
- Comité famille 
- Comité jeunesse 
Journée « stage d’un jour » - étudiant du secondaire 
Journée « choix de carrière » - cegep de Sept-Îles et étudiants du secondaire 
Table régionale sur la sécurité dans les palais de justice 
Comité justice autochtone – cour itinérante 
Table sociojudiciaire jeunesse Côte-Nord 
Table sociojudiciaire en matière criminelle 
Membre du comité Programme de traitement de la toxicomanie de la Cour du Québec  
Côte-Nord. 
Centre de justice de proximité Côte-Nord – président 
Équijustice Côte-Nord Est - administratrice 

 
Centre communautaire juridique de l’Estrie 
 
L’aide à la personne et à la famille  
 
Action Plus de Sherbrooke 
Association féminine d’éducation et d’action sociale de Magog et d’Eastman 
Association des proches de personnes atteintes de maladie mentale de l’Estrie (APPAAM) 
Association du syndrome de Down 
Centre de réadaptation de l’Estrie 
CIVAS 
Coalition sherbrookoise pour le travail de rue 
Cordée (La) 
DIRA - Estrie 
Équijustice Estrie 
Gîtée (La) 
Groupe Probex 
Maison d’hébergement La Bouée (pour femmes et enfants en difficultés) 
Moisson Estrie 
MomentHom 
Mon Shack 
Naissance Renaissance Estrie  
Pro-Def Estrie 
Récupération Frontenac inc. 
Réseau d’entraide des Appalaches  
Roses pour la cause (Les) (Lac-Mégantic) 
Service d’entretien domestique (Granit) 
Société d’aide au développement de la collectivité de Lac-Mégantic 
SOS Onde amitié 

Tremplin 16/30 (Le) 
 
L’enseignement et la jeunesse 
 
Centre jeunesse de l’Estrie 
Club Optimiste de Mégantic 
Collège de Sherbrooke (groupes en francisation) 
CPE Fafouin 



CPE sous les étoiles (Lac-Mégantic) 
École primaire La Maisonnée 
École secondaire La Frontalière 
Jeunes explorateurs d’un jour 
Maison CALM 
Mesures alternatives Jeunesse Frontenac 
Points jeunesse de Granit 
Polyvalente Montignac 
Séminaire de Sherbrooke (techniques juridiques) 
Université de Sherbrooke 
 - Programme pro bono 
 - Programme clinique 

-  Programme coopératif 
 -  Programmes de 1er et 2e cycle 
 
La justice 
 
Association des avocates et avocats en droit de la famille du Québec 
Association des avocats de Thetford Mines 
Association des Jeunes Barreaux de Région 
Barreau d’Arthabaska 
 - Conseiller 
Barreau de St-François 
 - Comité de formation permanente 
 - Comité de la Chambre de la famille 
 - Comité de la Chambre de la jeunesse 
 - Comité des affaires criminelles et pénales 
 -  Comité des affaires administratives 
Barreau du Québec 
 - Comité d’approbation de Pro Bono Québec 
 - Service de la formation continue 
Colloque en droit de la famille 
Colloque en déontologie 
Comité de rédaction Revue canadienne de droit familial  
Comité du programme de mesures de rechange général (PMRG) 
Comité stratégique intersectoriel communautaire en itinérance de l’Estrie 
Commission des services juridiques 
 - Comité des expertises 
 -  Comité sur la modernisation de la Loi 
 -  Journées d’étude 
Programme d’accompagnement justice et santé mentale de Sherbrooke (PAJ-SM) 
 
CIUSS de l’Estrie – CHUS 
 
CLSC Asbestos 
CLSC Estrie 
CSS des Sources 
CSS du Val St-François 
CSS du Granit 
CSS Estrie 
 
CIUSS de Chaudière-Appalaches 
 
CSS de Thetford Mines 
 
ACEF Amiante-Beauce-Etchemin 
ACEF Estrie 
Caisse Desjardins du Granit (Lac-Mégantic) 
Carrefour jeunesse emploi d’Asbestos 
Carrefour jeunesse emploi de Frontenac 
Carrefour jeunesse emploi de Lac-Mégantic 
Chambre de commerce de Lac-Mégantic 
Grande table des partenaires de Magog 
Service populaire budgétaire (Val St-François) 
Centre d’action bénévole du Granit 
Centre d’action bénévole de Coaticook  
Radio-Canada (Première chaîne) émission locale du retour à la maison 
Radio locale de Thetford Mines 
Société d’aide au développement économique du Granit 
 
 



Centre communautaire d’aide juridique Laurentides-Lanaudière  
 
L’aide à la personne et à la famille 
 

Centre de femme de St-Eustache, La Mouvance 
Centre de pédiatrie sociale de Lanaudière 
Centre de pédiatrie sociale de Manawan : Centre Mihawoso  
Centre de pédiatrie sociale en communauté d’Antoine-Labelle 
Centre de périnatalité La Mèreveille 

 
L’enseignement et la jeunesse 
 

Accueil Communautaire Jeunesse des Basses-Laurentides 
Carrefour jeunesse–emploi des Laurentides 
Carrefour jeunesse–emploi de Lanaudière 
Centre de formation générale de Rawdon 
Centre de formation L’Envol 
Collège Esther Blondin 
Collège Laurentien 
École Havre-jeunesse 
École secondaire Barthélemy-Joliette 
École secondaire St-Joseph 
École secondaire Thérèse-Martin 
Maison des Jeunes Café-Rencontre 12-17 du Grand Joliette 
Maison des jeunes Rivière du nord 

 
La justice 
 

Association des avocates et avocats du Québec 
Association des avocats et avocates de province 
Association québécoise des avocats et avocates de la défense 
Barreau Laurentides-Lanaudière 
Barreau du Québec 
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels des Laurentides et de Lanaudière (CAVAC) 
Comités de liaison à la Cour du Québec 
Comités de liaison à la Cour supérieure 
Comité des usagers du CISSSS Laurentides 
Curateur public 
Éducaloi 
Jeune Barreau Laurentides-Lanaudière 
ProBobo (projet Porte 33) 
Programme d’accompagnement justice et santé mentale 
Table de concertation Justice et santé mentale (PAJ-SM) 
  

Autres organismes  
 

Accroc 
Accueil jeunesse Lanaudière 
Action Dignité Lanaudière 
Action-Logement Lanaudière 
Aile jeunesse de la Chambre de Commerce et d’Industrie Les Moulins 
Association Carrefour Famille Montcalm 
Association coopérative d’économie familiale de Lanaudière (ACEF) 
Association coopérative d’économie familiale des Basses-Laurentides (ACEF)  
Association de promotion et d’éducation en logement (APEL) 
Association des Sourds de Lanaudière Inc. 
Association pour les jeunes de la rue de Joliette (AJRJ) 
Association travailleurs travailleuses accidenté(es) (L’ATTAJ) 
Atelier : ¨ensemble on se tient¨  
Auberge du cœur Roland-Gauvreau à Joliette 
Auberge du cœur Le Diapason à Mascouche 
Café de rue SOS jeunesse 
CAP Emploi St-Jérôme 
Carrefour d’Actions Populaires de St-Jérôme 
Centraide Laurentides  
Centre André Boudreau à St-Jérôme 
Centre Bonséjour 
Centre Christ-Roi 
Centre de Bénévolat de Saint-Jérôme 
Centre de Bénévolat Moisson Laval 
Centre de crise – Soleil Levant 



Centre de femmes les Unes et les autres 
Centre de la Famille des Hautes-Laurentides 
Centre de la Famille du Grand St-Jérôme 
Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin 
Centre d’aide pour hommes de Lanaudière (CAHO) 
Centre d’amitié autochtone de Lanaudière 
Centre d’entraide et de traitement des agressions sexuelles (CETAS) 
Centre hospitalier régional de Lanaudière (CHRDL) 
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides 
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière 
Centre Marie Eve 
Centre Nouvelle Vie 
Centre Sida Amitié 
Centre local d’emploi de Saint-Jérôme (CLE) 
Centre local d’emploi de Sainte-Adèle (CLE) 
CLSC de Mont-Laurier 
CLSC St-Esprit 
CLSC St-Eustache 
Club Richelieu Ste-Agathe 
Comité régional d’éducation pour le développement international de Lanaudière (CREDIL) 
Déclic action-pavillon La Maisonnée 
Défis-logis Lanaudière 
Droits et recours Laurentides Inc. 
Église St-Paul 
EQUIJUSTICE (anciennement REPARS) réseau de justice réparatrice et de médiation 
Citoyenne) 
Fondation du Cegep de Joliette 
Guignolée (La) (St-Jérôme) 
Hébergement Fleur de Macadam 
Jeunesse, J’écoute 
L’Élan CALACS de Mont-Laurier 
L’ombre-Elle 
La Hutte 
La Passerelle 
La petite maison de Pointe-Calumet 
Le Bouclier 
Le Coffret 
Le Coin Alpha 
Le Florès 
Le Mitan 
Les Invisibles 
Maison d’Arianne (La) 
Maison de Sophia 
Maison Face à l’avenir 
Maison l’Oxygène 
Maison Lyse-Beauchamp 
Maison Pallia-vie 
Maison Populaire de Joliette  
Manne (La) 
Moisson Laurentides 
MOMS 
Pavillon Hamford 
Pavillon Louis Cyr 
Perspectives Nouvelles et La Clef (Joliette, Saint-Roch, Terrebonne et Repentigny) 
Programme PASSAGE 
Regroup’elle 
Resto Pop Sainte-Thérèse 
Sentier du Nouveau Jour 
SOS Jeunesses de Deux-Montagnes 

 
 
Centre communautaire d’aide juridique Mauricie–Bois-Francs  
 
Organismes dédiés à la famille 
 

Association des familles monoparentales ou recomposées La Source de Victoriaville 
Artisans de la Paix de Trois-Rivières (soutien aux familles à faible revenu) 
Centre de la petite enfance Le Moulin des bambins de Trois-Rivières 
Centre de Ressources pour Hommes Drummond (aide aux hommes en difficultés) 
Centre Normand-Léveillée (services adaptés aux personnes vivant avec une déficience de 
nature légère ou moyenne sur le plan physique ou intellectuel) 



Grands frères et Grandes sœurs de Trois-Rivières 
Halte Drummond (centre d’aide pour hommes en violence conjugale ou familiale) 
Homme Alternative de Victoriaville (centre d’aide pour hommes en violence conjugale ou 
familiale) 
Maison de la famille de Bécancour 
Maison de la famille de Drummondville (service de droits d’accès La Parenthèse) 
Maison de la famille de Trois-Rivières 
Maison des femmes des Bois-Francs 
Maison La Nacelle de Nicolet (aide et d'hébergement pour femmes victimes de violence 
conjugale avec ou sans enfants) 
Parrainage civique des Bois-Francs (Aide aux personnes ayant une déficience intellectuelle 
La Rose des Vents de Drummondville (Maison d’hébergement pour femmes victimes de 
violence conjugale) 

 
Organismes dédiés à l’enseignement et à la jeunesse 
 

Carrefour jeunesse emploi de Louiseville (Rallye des ressources) 
Centre d'éducation aux adultes de Victoriaville 
Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières 
Club Optimiste de Victoriaville 
Écoles secondaires de Drummondville et Trois-Rivières 
Éducaloi 
Équijustice 
Fondation Solidarité Jeunesse de Victoriaville 
Formation Gardiens avertis 
Maison des jeunes de St-Ferdinand 
Répit jeunesse 
Université Laval (Journée carrière) 
Université de Sherbrooke (midi sur les carrières en droit criminel) 
Programme Jeunes Explorateurs d’un jour 
Sprint Emploi (Centre d’aide à l’emploi de Trois-Rivières) 
Tables de concertation socio-judiciaires LSJPA (Loi sur le système de justice pénale pour 
adolescents) 
Table jeunesse avec la juge coordonnatrice Guylaine Tremblay 

 
Organismes voués à la justice 
 

Association des avocats et avocates du district de Saint-Maurice 
Association des avocats et avocates en droit carcéral du Québec 
Association québécoise des avocats et avocates de la défense (AQAAD) 
Association des avocats et avocates de province (AAP) 
Association des avocats et avocates représentant les bénéficiaires des régimes 
d’indemnisation publics 
Association du Jeune Barreau d’Arthabaska 
Association du Jeune Barreau de la Mauricie 
Comité de Formation du Barreau de la Mauricie 
Comité d’accès à la profession du Barreau du Québec 
Comité consultatif d’accès à la justice du Barreau du Québec 
Comité des finances et d’audits du Barreau du Québec 
Comité des requêtes du Barreau du Québec 
Comité en droit de la jeunesse du Barreau du Québec 
Comité de liaison de la Cour du Québec, chambre civile du district de Trois-Rivières 
Comité de liaison de la Cour supérieure du Québec du district de Trois-Rivières 
Conseil d’administration du Barreau de la Mauricie 
Conseil d’administration du Barreau D’Arthabaska 
Groupe de travail sur la pratique judiciaire en matière de protection de la jeunesse 
Programme d’Accompagnement Justice – Santé mentale (PAJ-SM) 
Regroupement pour la défense des droits sociaux (RDDS) 

 
Organismes voués à la santé et au bien-être des personnes  
 

Action Toxicomanie Bois-Francs (prévention des dépendances chez les jeunes 10 à 30 ans) 
Groupe de surveillance sur l’accès aux centres de thérapie 
Maison Carignan (centre de thérapie et d’hébergement pour alcooliques et toxicomanes) 
Pavillon de l'Assuétude de Shawinigan (centre de thérapie et hébergement pour alcooliques 
et toxicomanes) 
Carrefour d’entraide bénévole des Bois-Francs (promotion, soutien et développement de 
l’action bénévole) 
Centre d’amitié autochtone de La Tuque (carrefour de services urbains, un milieu de vie et 
un ancrage culturel pour les Autochtones) 
Comité de travail sur l’exploitation sexuelle des jeunes femmes autochtones 



Comité d’éthique sur la recherche — Centre hospitalier régional de Trois-Rivières 
Comité d’éthique en matière d’empêchement du ministère de la Famille 
Fondation du Centre Normand-Léveillée (centre de répit pour les personnes ayant une 
déficience physique, intellectuelle ou sensorielle) 
Handicap action autonomie des Bois-Francs (service d’aide aux personnes handicapées 
physiques) 
Réseau d’aide Le Tremplin de Drummondville (services alternatifs et communautaires en 
santé mentale) 
 

 
Centre communautaire d’aide juridique de Montréal 
 
L’aide à la personne et à la famille 
 
Accueil Bonneau 
Alte- Femmes 
Association internationale des intervenants après des familles séparées 
Auberge SHALOM 
Au pas de la rue 
Bureau coordonnateur des services en milieu familial d’Ahuntsic 
Carrefour Solidarité Anjou 
CENTRAIDE 
Centre aux puits 
Centre de crise (femmes en difficultés) 
Centre des femmes de Montréal 
Chaînon 
Clinique juridique itinérante 
Côté-Cour (Cour municipale et Cour du Québec) 
Curateur public du Québec, comité consultatif 
Desmarais 
Éducaloi 
Élizabeth high 
Entraide Pont-Viau 
Fédération des maisons d'hébergement pour femmes (FEDE) 
Femmes Relais 
Fondation du Dr Julien 
Groupe Option 
Hôpital Louis H. Lafontaine 
Hôpital Ste- Justine 
Institut Louis-Philippe Pinel 
Labri de l'espoir 
La Dauphinelle 
La Maisonnée 
L’ŒIL (logement) 
Maison Bleue 
Maison d’intervention Vivre 
Maison d'Athéna 
Maison Dalanze 
Maison Dauphin 
Maison Desmarais 
Maison de Lina 
Maison du père 
Maison du réconfort Verdun 
Maison Esther 
Moisson Montréal 
Organisme contre l'Alzheimer 
Pavillon refuge Marguerite 
Père Sablon 
Projet GENESE 
Refuge des femmes de l’ouest de l’ile 
Regroupement des familles monoparentales et reconstituées de Laval 
Relax-Action Montréal 
Société Élizabeth Fry du Québec 
Sœurs Oblates 
Table de concertation violence conjugale de Montréal  
Transit 24 
YMCA 
 
L’enseignement et la jeunesse 
 
Centre Jeunesse de Montréal 



Comité interministériel sur la LSJPA 
École du Barreau du Québec-  centre de Montréal 
École de Criminologie de l’Université de Montréal 
Faculté de droit de l’Université de Montréal  
UQÀM criminologie 
 
La justice 
 
Association des avocats de la défense de Montréal 
Association des avocats et avocates en droit familial du Québec 
Association québécoise des avocats et avocates de la défense 
Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration (AQAADI) 
Association des avocats et avocates en droit familial 
Association du jeune Barreau de Montréal 
 
CAIJ 
 
Barreau de Montréal 
- Comité concours des débats oratoires 
- Comité concours Visez droit 
- Comité consultatif sur la qualité du service ASFC-CIC 
- Comité Cour du Québec chambre civile 
- Comité d’action contre la traite humaine interne et internationale CATHI 
- Comité de liaison avec la Cour supérieure en matière familiale 
- Comité de liaison avec la Cour supérieure en matière civile 
- Comité de liaison avec le centre d’accès à l’information juridique 
- Comité Salon Visez Droit 
- Comité des conférences Visez Droit 
- Comité de la Cour du Québec sur l’implantation d’un programme Cadre provincial de 
traitement de la   toxicomanie de la Cour du Québec 
-Comité de la Cour du Québec du programme de traitement de la toxicomanie de la 
Cour du Québec -Montréal  

- Sous-Comité sur la divulgation de la preuve 
- Sous-Comité sur l’accès aux détenus 
- Sous-Comité sur les requêtes préliminaires 

- Comité de la Cour du Québec violence familiale 
- Comité de liaison du CAIJ 
- Comité de liaison avec la Cour d’appel 
- Comité de liaison de la Cour du Québec chambre de la jeunesse 
- Comité de liaison avec la Cour municipale de Montréal 

- Sous-Comité du comité de liaison avec la Cour Municipale de Montréal sur les relations 
poursuite / défense 

- Comité des infractions 
- Comité de liaison justice administrative 
- Comité de liaison Régie du logement 
- Comité de liaison de l’association des avocats et avocates en droit de l’immigration (AQAADI) 
et la CISR 
- Comité diversité ethnoculturel 
- Comité Salon Visez Droit 
- Comité sur l’administration de la justice civile 
- Comité sur l’administration de la justice en matière criminelle 
- Comité sur l’éthique et l’image de l’avocat 
- Service de mentorat 
- Comité sur les relations avec les membres 
- Comité de liaison avec la Cour du Québec, chambre civile 
- Comité liaison avec le centre de justice des premiers peuples de Montréal 
 
Barreau de Laval 
- Comité Jordan (Sous-Comité du Comité de liaison de la CQ) 
- Comité de liaison de la Cour du Québec chambre criminelle 
- Comité de formation 
- Comité rentrée judiciaire 
- Comité des sages de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information 
- Comité social 
- Comité de liaison de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse 
- Comité Justice et santé mentale, relevant du Comité directeur communautaire en itinérance 
- Comité du Palais de Justice de Laval en santé mentale 
- Comité de liaison de la C.S. de Laval sur les bonnes pratiques 
 
Barreau du Québec 
- Comité en droit de la famille 



- Comité en droit de la jeunesse 
- Comité sur la procédure civile 
- Comité sur les Cours municipales 
- Comité en droit de l’immigration et de la citoyenneté 
- Comité sur la mise en application du NCPC 
- Comité Interministérielle LSJPA 
-Fondation du Barreau du Québec 
- Forum québécois sur l’accès à la justice civile et familiale  
 
Cour municipale de la ville de Montréal 
- Programme d’accompagnement justice en santé mentale PAJ-SM 
- Programme d’accompagnement justice itinérance à la Cour PAJIC 
- Programme d’accompagnement justice – maltraitance aux aînés PAJMA 
- Programme entraide vol à l’étalage EVE 
 
Cour du Québec à Laval 
- Protocole d’intervention Lavalloise en santé mentale PIL-SM 
 
Cour du Québec à Montréal 
- Programme de traitement de la toxicomanie de la Cour du Québec PTTCQ – Montréal 
- Trajectoire santé mentale 
PABEMSOM 
 
Pour le territoire de Montréal 
- Prestation de services juridiques aux clients de la Clinique juridique itinérante 
 
École de formation professionnelle du Barreau du Québec 
- Droit matrimonial 
- Preuve civile 
- Droit de la famille 
- Droit criminel et pénal 
 
Comité consultatif sur le droit de la famille 
Stratégie mondiale sur la détention du Haut-commissariat des réfugiés des Nations unies 
(Comité communautaire est du Canada) 
Table de concertation en justice et santé mentale à Laval. 
 
Autres organismes 
 
Ambulance St-Jean 
Association des services de réhabilitation sociale du Québec 
Aviation royale canadienne 
Centres Jeunesses à travers le Québec 
Conité femmes parainées victimes de violance conjugale Rive-Sud 
Cuisiniers Sans Frontières 
Curateur public du Québec 
Tous les Centres communautaire juridique et la CSJ 
Centre de justice des premiers peuples de Montréal 
Centre jeunesse de Montréal (LSJPA) 
Clinique juridique Juripop 
Clinique juridique itinérante 
Coalition sur la hausse des seuils d’admissibilité 
Conseil scolaire de l’école secondaire Mont-Royal 
COOP d’habitation Aquarium 
Croix Rouge canadienne 
La Clinique juridique la 1ère ligne  
La société de criminologie du Québec 
L’Itinéraire 
Comité de psychiatrie légale de Montréal 
Comité stratégique de l’ASSS de Montréal 
CLSC Côte- des-neiges (PRAIDA) 
CLSC des Faubourg 
Conseil d'administration de l'Association communautaire de soccer de Laval 
CUSM, Centre thoracique 
École de criminologie de l’université de Montréal 
Église évangélique Philadelphie 
La Fondation l’Actuel 
La fondation des grand ballets 
La fondation québécoise du cancer 
Garderie Les étoiles futures 
Grands-frères/Grandes-sœur de Montréal 



Éducaloi 
L’EN-Droit 
MAC (mouvement Action Chômage) 
Fondation québécoise du cancer 
Hôpital Fleury, Clinique de psychiatrie 
JCI 
Juripop 
juritour 
La jarnigoine 
L’Escale pour elles 
Les petits génies du berceau 
Les résidences Poupart 
Maison du réconfort 
ONBL des anciens élèves de l’école d’études internationales de Laval  
Production MÉMO 
Revivre 
Table de concertation du NCPC 
YMCA Hochelaga Maisonneuve 
YMCA René- Levesque 
YMCA les résidences 
YWCA 
 
Journées carrières 
- Université de Montréal 
- Université du Québec à Montréal 
- Université McGill 
- Université d’Ottawa 
- UQÀM 
La journée carrière interfacultaire 
 
 
Centre communautaire juridique de l’Outaouais 
 
Association des avocats de la défense de l’Outaouais 
Association des avocats en droit de la famille de l’Outaouais 
Association du Jeune Barreau de l’Outaouais 
Association québécoise des avocats et avocates de la défense 
Barreau de l’Outaouais 
Barreau du Québec 
Centraide Outaouais 
Centre 24/7 
Centre d’hébergement l’EntourElle 
Centre Intersection 
Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille 
Centre de justice de proximité de l’Outaouais 
Centre de pédiatrie sociale de Gatineau 
Collège Nouvelles Frontières 
Collège St-Joseph 
Comité Agrément Canada pour la pédiatrie au CISSO 
Comités de la Cour du Québec 
Concours en droit criminel de l’Université d’Ottawa «Sopinka » 
École professionnelle du Barreau du Québec 
Entre deux roues 
Espace Outaouais 
Espoir-Rosalie 
Grands frères et grandes Sœurs de l’Outaouais 
Maison de la famille Vallée-de-la-Gatineau  
Maison l’Autre chez-soi 
Organisme Académos en Outaouais 
Organisme Suicide-Détour 
Polyvalente de Maniwaki 
Pro Bono Québec 
Société St-Vincent de Paul 
Soupe Populaire de Hull 
Table socio-judiciaire de l’Outaouais 
Vallée jeunesse 
Université d’Ottawa 
 
 
 
 



Centre communautaire juridique de Québec 
 

L’aide à la personne et à la famille 
 
ACEF de Portneuf 
Centre femmes L’Ancrage 
Conférencière Hâvre L’Éclaircie 
Conférencière Maison de la famille de Charlevoix 
Conférence au CSSS de Portneuf 
Conseil d’administration de l’Association des personnes handicapées de la Chaudière 
Conseil d’administration d’Entraide au masculin 
Conseil d’administration du Havre l’Éclaircie 
Conseil d’administration de la Maison de la Famille de Charlesbourg  
Conseil d’administration Le Piolet 
Maison de la famille de Montmagny 
Maison d’hébergement Mirépi de Portneuf 
Maison de secours La Frontière 
Membre du Comité DSI (développement social intégré)  
Table de concertation sur la violence conjugale de Charlevoix 
Table de concertation sur l’intégration sociale des personnes atteintes de déficience 
intellectuelle (JUDITE) 

 

L’enseignement et la jeunesse 
 
Accompagnatrice d’étudiants en travail social – Cégep Lévis-Lauzon 
Ateliers éducaloi polyvalente de St-Agapit 
Ateliers éducaloi polyvalente de St-Anselme 
Comité de discipline Hockey mineur de Donnacona 
Conférence Cégep Lévis-Lauzon 
Conférence École secondaire St-Georges-de-Beauce 
Conférence École secondaire La Courvilloise 
Conférence École Marie Rollet 
Conférence École secondaire l’Ancienne-Lorette 
Conférence École Monseigneur Robert 
Conférence École secondaire Louis Jobin 
Conférence étudiant en criminologie à l’Université Laval 
Conférence École Ste-Dominique 
Conférence Maison des jeunes de Pont-Rouge 
Conférence polyvalente Neufchâtel 
Conférence polyvalente St-Raymond-de-Portneuf 
Conférence Université Laval en santé mentale 
Conseil d’administration du Centre Renaissance de Val-Bélair 
Conseil d’administration L’Autre-Avenue 
Conseil d’administration Maison des Jeunes de Beauport 
Conseil d’administration Maison des Jeunes L’Escapade 
Conseil d’administration Maison des Jeunes L’Exode de Limoilou 
Conseil d’administration Maison des Jeunes de St-Émile 
Conseil d’administration Trip-Jeunesse Beauport 
Comité sécurité et accompagnement – chambre de la jeunesse 
Entraîneur hockey mineur novice D 
Co-instructeur concours de plaidoirie Gale à Tortonto 
Kiosque de l’aide juridique à l’École secondaire La Rochebelle 
Sous-comité juridique groupe de travail sur les pratiques judiciaires 
Journées carrières dans plusieurs polyvalentes du secteur que nous desservons (Montmagny, 
Beauce, Québec, Rive-Sud de Québec) 
Journée dans la vie d’un professionnel organisée par le Barreau 
Juge concours de plaidoiries UL-Gale 
Parrainage d’élèves du secondaire lors de la journée « Jeunes explorateurs d’un jour » 
Supervision de stages en techniques juridiques (Collège Bart) 
Supervision de stages en techniques juridiques (Collège Garneau) 
 
La justice 
 
Association des avocats (es) de défense du Québec (AQAAD) 
Association des avocats (es) de défense de Québec (section locale) (AADQ) 
Association des familialistes de Québec  
 
Barreau de Québec 
- Comité Bordeaux 
- Comité de liaison Cour municipale de Québec 
- Comité de liaison Cour supérieure – chambre familiale 



- Comité de fonctionnement de la Chambre de la jeunesse 
- Comité intégration sociale et justice 
- Comité sur les services à la population 
- Comité conciliation travail/vie personnelle 
- Comité du Barreau Cour du Québec 
- Membre du conseil d’administration du Barreau de Québec 
- Table de concertation en matière criminelle et pénale pour la région de Québec 
 
Barreau du Québec 
- Association des avocats(es) oeuvrant en jeunesse 
- Comité consultatif du Barreau du Québec en droit de la jeunesse 
- Comité de discipline 
 
Jeune Barreau de Québec  
- Comité de promotion et d’utilisation des modes de règlements des différends 
- Trésorier du conseil d’administration du Jeune Barreau de Québec 
 
Autres – Justice 
- Chargé de cours en droit criminel – École de formation du Barreau de Québec 
- Chargé de cours en droit matrimonial – École de formation du Barreau de Québec 
- Comité Barreau local de Montmagny 

- Comité de liaison avec le Barreau local de la Beauce 
- Comité du programme Charte et Citoyen 
- Conmité d’intégration des nouvelles technologies 
- Conseil d’administration INTERFACE 
- Instructeur/Mentor – concours provincial de plaidoirie pour les jeunes du secondaire     

JURIPOP 
- Projet pilote en matière d’autorisation pour soins en Beauce 
- Table de concertation sociojudiciaire en droit de la jeunesse 
 
Autres organismes  
 
Centre de justice de proximité de Québec 
Comité CERF-VOLANT de Portneur 
Comité de lutte à la pauvreté de Portneuf 
Comité de sages École du Barreau de Québec 
Comité sur les antécédents judiciaires – Ministère de l’Éducation 
Conseil d’administration de maison d’hébergement Marie Rollet 
Conseil d’administration des personnes handicapées de la Chaudière 
Conseil d’administration du Club de cheerleading du Rouge & Or 
Conseil d’administration Hâvre l’Éclaircie 
Conseil d’administration SAAB de Charlevoix 
Conseiller juridique pour L’éveil charlevoisien 
Conseiller juridique pour le RISCH (Regroupement intégration sociale de Charlevoix) 
Conseiller négociation tarif aide juridique Barreau/Ministère de la Justice 
Développement d’un partenariat avec l’Association de défense des droits des personnes     retraitées 
et préretraitées 
Juge à la Fédération de cheerleading du Québec 
Kiosque au Salon des aînés de Québec 
Organisation marche Fondation Hélène Caron 
Participation à l’activité «Je nage pour la vie» 
Participation à l’émission “Les Coulisses du Palais” 
Participation Réunion comité modernisation de la justice 
Présidence du syndicat de co-proppriété de Place La Treille 
Promotion Centre Yvon Mercier 
Responsable échange d’étudiants Club Rotary 
Table de concertation en itinérance et santé mentale 
Table de concertation socio-judiciaire Chaudière-Appalaches 
Table des partenaires en santé mentale de Charlevoix 
 
 
Centre communautaire d’aide juridique de la Rive-Sud 
 
L’aide à la personne et à la famille 
 
L’Antre-temps 
Entraide pour hommes 
Centre de femmes La Moisson 
Le Centre des femmes 
Maison La Source – Sorel-Tracy 
 



L’enseignement et la jeunesse 
 
Table de concertation jeunesse maskoutaine 
Table de concertation en protection de la jeunesse de la Montérégie 
Table de concertation en matière de justice pénale pour adolescents 
 
La justice 
 
Association des avocat(e)s de province 
Association du jeune Barreau de Longueuil (AJBL) 
Association du jeune Barreau de Richelieu (AJBR) 

Association des avocats de la défense de Montréal-Laval-Longueuil (formation) 
Association québécoise des avocat(e)s de la défense 
Barreau du Québec 

- Comité de discipline 
- Comité jeunesse 
- Comité d'accès à la profession du Barreau du Québec 
- Comité des équivalences 
- Comité de liaison avec la Régie du Logement 

Barreaux des sections (Longueuil, Richelieu, Bedford) 
- Comité en droit de la jeunesse 
- Comité de droit administratif 
- Comité de droit civil 
- Comité de droit criminel et pénal 
- Comité de droit matrimonial/familial 
- Comité avocats dans la Communauté 
- Comité Droit de la Santé Mentale 
- Comité de pratique illégale et déontologique au Barreau de Bedford 
- Comité de liaison avec la magistrature de la Cour du Québec pour la Chambre de la    

jeunesse de Bedford 
- Comité de liaison avec la magistrature de la Cour du Québec pour la Chambre criminelle du 

district de Bedford 
- Comité des anciens bâtonniers 
- Comité des journées du droit 
- Comité du Jeune Barreau 
- Comité magistrature - Cour supérieure et Barreau du district de Beauharnois 
- Comité magistrature – Chambre de la jeunesse et Barreau du district de Beauharnois 
- Comité de liaison avec la Cour supérieure du district d’Iberville 

Carrefour Jeunesse Emploi  
Centre de Bénévolat St-Hyacinthe 
Centre d’intervention jeunesse des Mascoutains (St-Hyacinthe) 
Centre de pédiatrie sociale grand galop (St-Hyacinthe) 
Commission des services juridiques 

- Comité des aînés 
- Comité des communications 
- Comité droit de la famille 
- Comité en droit administratif 
- Comité en droit criminel 
- Comité communautaire intersectoriel en délinquance et protection de la jeunesse 
- Comité communautaire d’intervention en délinquance 
- Comité jeunesse 
- Comité sur la représentation des enfants 

Comité de suivi communautaire sur les conférences de règlements à l’amiable (Jeunesse) 
Comité de suivi communautaire sur la conciliation judiciaire en matière jeunesse 

Comité en conciliation (gestion d’instance) (Jeunesse-Longueuil) 
Comité en coparentalité (Jeunesse-Longueuil) 
Comité des projets d’entente (Jeunesse-Longueuil) 
Comité régional intersectoriel en itinérance de la Montérégie 
Comité communautaire intersectoriel en délinquance pour la région de la Montérégie 
Éducaloi 
Equijustice (St-Hyacinthe) 

Comité programme d’accompagnement de justice santé mentale de Longueuil (PAJ-SM Longueuil) 
Comité en violence conjugale (Longueuil) 
CRD le Virage ( Sorel- St-Hyacinthe) 
Halte Soleil (Sorel) 
Satellite organisme prévention des dépendances (St-Hyacinthe)  
Service d’informations des petites créances à la Cour du Québec de Longueuil 
Sous-comité en matière de protection  de la jeunesse de l’Association des avocat(e)s de Saint-
Hyacinthe 
Sous-comité sur la formation professionnelle de l’Association des avocat(e)s de Saint-Hyacinthe 



Table de concertation en droit criminel district de Bedford 
Table de concertation des intervenants à la Cour du Québec en matière de protection de la 
jeunesse (Saint-Hyacinthe) 
Table de concertation des intervenants à la Cour du Québec en matière de justice pénale pour 
adolescents (Saint-Hyacinthe) 
Table de concertation en jeunesse district de Bedford 
Table de concertation en matière de délinquance et de protection (Sorel-Tracy); 
Table concernant l’implantation de conférences de règlement à l’amiable en protection de la 
jeunesse (Saint-Hyacinthe) 
Table de concertation des intervenants à la cour du Québec en matière criminelle et pénale 
adultes (district d’Iberville) 
Tables sociojudiciaires en matière jeunesse pour le district d'Iberville  
Tables sociojudiciaires en matière jeunesse pour la Montérégie 
 
Autres organismes 
 
Aide et intégration jeunesse au travail (Saint-Hyacinthe) 
Carrefour pour Elle 
Carrefour Le Moutier 
Carrefour Jeunesse Emploi Marguerite-Douville 
Centre de formation des Maskoutains 
Centres jeunesse de la région 

Centre de pédiatrie sociale en communauté de Longueuil  
CLSC – CHSLD de la région 
Comptoir Partage la mie (St-Hyacinthe) 
Conseil d’administration de club sportif 
Gens au travail (Saint-Hyacinthe) 
Groupe d’entraide des familles monoparentales de Salaberry-de-Valleyfield 
Groupe d’étudiants de la Polyvalente de Salaberry-de-Valleyfield  doit être changé pour Soulanges 
Horizon pour Elle Cowansville 
Inform’Elle 
Jeunes mères en action (district Iberville) 
Justice alternative Richelieu-Yamaska 
L’étoile Centre de pédiatrie sociale (St-Jean-sur-Richelieu) 
La Clé sur la porte 
l’Envolée 
Maison de la famille des maskoutains (St-Hyacinthe) 
la Margelle (Sorel) 
La Mosaïque 
La moisson Maskoutaine  
L’arrêt-Court (Sorel) 
La traversée (Sorel) 
Le Parenfant Cowansville 
Le Phare (St-Hyacinthe) 
Les grands frères et grandes sœurs de la Montérégie (St-Hyacinthe) 
La porte du passant (Sorel) 
Maison La Chaumière 
Maison le Passeur (Sorel) 
Maison pour femme en difficulté (district de Beauharnois) 
SIM (suivis intensifs en milieu hospitalier à l’hôpital Pierre Boucher) 
SICOM (suivis intensifs dans la communauté à l’hôpital Charles-Lemoyne) 
Toxico-Gîtes 
 
 
Centre communautaire d’aide juridique du Saguenay–Lac Saint-Jean 
 
L’aide à la personne et à la famille 
 
Association canadienne pour la santé mentale (section Saguenay) 
Centre d’employabilité de La Baie (réinsertion sociale) 
Centre de prévention du suicide 02 (Saguenay-Lac-St-Jean/Chibougamau-Chapais) 
Centre féminin du Saguenay 
Comité communautaire pour contrer la maltraitance envers les aînés 
Club Rotary de Dolbeau-Mistassini et Domaine-du-Roy 
Dîner-bénéfice pour amasser des fonds pour l’organisme Entraide 
Gris Sag-Lac (démystifie des mythes reliés à l’orientation sexuelle) 
La Passerelle d’Alma 
Le Service budgétaire de la Baie et du Bas-Saguenay 
Maison d’accueil et d’hébergement La Chambrée de Jonquière 
Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi 
Parensemble Maison de la famille 



Service budgétaire et communautaire de Jonquière et de Chicoutimi et Éco-fripes Roussel 
Sous-Comité Trajectoire Maltraitance Domaine du Roy-Mashteuiastsh 
Table aînés Lac-Saint-Jean Est 
Table de la concertation en matière de la violence conjugale et agression à caractère sexuel 
Domaine-du-Roy, de la MRC Maria-Chapdelaine, du Lac-Saint-Jean-Est et du Fjord 
Table locale de concertation en matière de violence faite aux femmes et aux adolescentes de 
Chicoutimi et Jonquière 
Table régionale maltraitance aînés (TRÉMA) Saguenay-Lac-St-Jean 
Tel-Aide 
 
L’enseignement et la jeunesse 
 
Café jeunesse de Chicoutimi (déjeuner thématique afin de faire connaître les services de l’aide 
juridique) 
Cégep de Jonquière (conférence sur la procédure criminelle et le déroulement d’un procès 
devant jury aux étudiants en travail social) 
Cégep de Jonquière (formation concernant l’aide juridique, le droit criminel et les gardes en 
établissement) 
Centre de femmes Maria-Chapdelaine (conférence sur les services d’aide juridique) 
CIUSS Lac-Saint-Jean (Établissement du CLSC de Chicoutimi) (formation donnée aux 
travailleurs sociaux portant sur les conflits de séparation et l’aspect judiciaire, les procédures 
judiciaires en matière familiale devant la Cour supérieure et les procédures judiciaires en 
protection de la jeunesse devant la Cour du Québec) 
Club de retraités de l’Alcan (conférence sur l’admissibilité à l’aide juridique et les critères) 
Fondation pour l’enfance et la jeunesse 
Jeunes Explorateurs d’un jour (parrainage étudiant) 
Le Service de Travail de rue de Chicoutimi (célébration 25 ans d’existence) 
Maison d’accueil pour sans-abris (formation au personnel nouvelle Loi sur le Cannabis) 
Table de concert’ation jeunesse MRC Domaine-du-Roy 
Table régionale des organismes communautaires région 02 
UQUAC à Chicoutimi (conférence aux étudiants en soins infirmiers au sujet des procédures 
légales pour les demandes de garde en établissement et les ordonnances de soins) 
Service de travail de rue de Chicoutimi 
 
La justice 
 
Association québécoise des Avocats et Avocates de province 
Barreau du Saguenay-Lac-Saint-Jean (section Saguenay et Lac-Saint-Jean) 
Centre de justice de proximité 
Comité Cour du Québec (droit criminel) 
Comité famille de la Commission des services juridiques 
Comité socio-judiciaire 
Forum « Justice autochtone s’intéressant notamment aux questions de pluralisme juridique et 
l’accès à la justice pour les autochtones » 
Programme d’accompagnement justice en santé mentale (PAJ-SM) 
Rencontre avec les criminalistes (DPCP/Défense) 
Rencontre d’information sur la visioconférence / détention 
Santé mentale (rencontre d’échanges entre intervenants) 
Sommet du G7 
 
Autres organismes  
 
Académie de danse du Saguenay 
Club optimiste d’Hébertville 
Fondation sœur Marcelle Gravelle pour la soupe populaire 
Salon Parents aujourd’hui 
 


