
    ORGANISMES PARTENAIRES                  2021-2022 
 
 
Les avocats du réseau s’impliquent auprès des organismes communautaires 
suivants : 
 
 
CENTRE COMMUNAUTAIRE 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 
Table centrale d’accessibilité aux services en milieu urbain pour les autochtones 
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 
 
L’enseignement et la jeunesse 
Conférences dans les écoles primaires, secondaires et les organismes communautaires 
Fondation du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
Groupe de travail sur la justice adaptée (Nunavik) 
Groupe de travail sur la justice au Nunavik 
Groupe de travail sur les dispositions de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) spécifique aux enfants 
et aux familles des premières nations et Inuit (PNI) 
Éducaloi 
 
La justice 
Association québécoise des avocats et avocates de la défense 
Association des avocats et avocates de la province AAP 
Comité consultatif : formation de sensibilisation aux réalités autochtones 
Comité de travail communautaire-programme accompagnement justice (santé mentale et itinérance) 
Comité Justice au Nuvanik 
Comité restreint sur le programme de traitement de la toxicomanie de la Cour du Québec (Puvirnituq) 
Conseil des sections du Barreau de l’Abitibi-Témiscamingue 
Forum sociojudiciaire autochtone du Québec 
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  
Table locale sur l’accès aux services en milieu urbains pour les Autochtones (Chibougamau)  
 
Autres organismes 
Accueil Harvey Bibeau (Amos) 
Barreau de l’Abitibi-Témiscamingue 
Barreau du Québec 
Club social Kiwanis 
Conseils de bande de l’Abitibi-Témiscamingue 
 
 
CENTRE COMMUNAUTAIRE 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) 
Association La Croisée  
Carrefour jeunesse emploi 
CALACS (Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel) 
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) 
Club Lion de Carleton-sur-Mer 
CRDI Rimouski 
Fondation du Cégep de Rimouski (conseil d’administration) 
Grands Amis de Matane 
La Débrouille (maison d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence) 
La Guignolée des médias 
Maison des jeunes La Lucarne de Matane 
Maison d’hébergement L’Autre-Toit du KRTB 
Maison Maguire 
 
La Justice 
Barreau du Bas-Saint-Laurent - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
- Comité du droit de la famille Rimouski 
- Table de concertation Jeunesse-Famille 
- Table de concertation Jeunesse 
- Table de concertation des intervenants en matière criminelle 
- Table de concertation sur les Services de supervision des droits d’accès (SDA) Bas-Saint-Laurent 
Barreau du Québec 
- Syndic-correspondant  
Barreau de Section 
- Comité du jeune Barreau (Conseil d’administration) 
- Conseil de section – premier conseiller 
Autres actions juridiques 
- AQAAD (Association québécoise des avocats et avocates de la défense)  
- Centre de justice de proximité de Bas-Saint-Laurent (Conseil d’administration)  
- Comité sur l’accompagnement des personnes victimes d’agressions sexuelles et violence conjugale (CSJ) 
- Éducaloi 
- Forum de consultation de la Commission Laurent à Rimouski 
- PAJSM (programme d’aide de justice en santé mentale) 
 
Autres organismes 
Association de soccer de Matane 
Club de randonnée SIA de la Côte-de-Gaspé 
Ensemble vocal Rythmick de Rivière-du-Loup 
Graffici.ca 
Sparage (conseil d’administration) 
 
 
CENTRE COMMUNAUTAIRE 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  
Informations juridiques (chroniques) sur l’aide juridique 
Site internet du Barreau de la Côte-Nord 
Personnes ressources organisme « Le Maillon » 
Centre de pédiatrie sociale Uashat Mak Mani-utenam 
Éclore Côte-Nord – épanouissement de la petite enfance 
Alliance de bienveillance Manicouagan 
Table locale d’accessibilité aux services en milieu urbain pour les autochtones 
 
La justice 
Barreau de la Côte-Nord 
- Conseillère 
Commission des services juridiques 
- Comité de droit administratif 
- Comité famille 
- Comité jeunesse 
Journées « stage d’un jour » - étudiants 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 
Table des partenaires PMRG 
Confection calendrier judiciaire – district Mingan 



Comité de planification des activités judiciaires – district Mingan 
Formation technique policière 
 

CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L’ESTRIE  
 
L’aide à la personne et à la famille  
ACEF Amiante-Beauce-Etchemin 
ACEF Estrie 
Action Plus de Sherbrooke 
Association des proches de personnes atteintes de maladie mentale de l’Estrie 
Bonne œuvre (La) 
Cellule Parent’aise (Table négligence du CIUSSS) 
Centre des femmes de la MRC du Granit 
Coalition sherbrookoise pour le travail de rue 
Comité sur l’échange de garde d’enfants 
Cordée (La) 
Corporation de développement communautaire des Sources 
Croisée des sentiers (La) 
Escale de l’Estrie 
Éveil (L’) 
Expression- centre d’écoute active 
Gîtée (La) 
Groupe d’entraide cancer et vie 
Groupe Probex 
Local de quartier 
Maison CALM 
Maison de la famille de Lac-Mégantic 
Maison d’hébergement La Bouée 
Moisson Estrie 
MomentHom 
Partage St-François 
Pro-Def Estrie 
Récupération Frontenac inc. 
Réseau d’entraide des Appalaches 
Santé publique (équipe de proximité-projets de mobilisation) 
Service d’aide à domicile du Granit 
Service budgétaire populaire des Sources 
Villa Pierrot 
 
L’enseignement et la jeunesse 
Carrefour jeunesse emploi de Coaticook 
Carrefour jeunesse emploi de Sherbrooke 
Cégep de Thetford Mines 
Club Optimiste de Mégantic 
Centre de service scolaire des Sommets 
Centre de service scolaire de Val-des-Sources 
CPE l’Enfantaisie 
CPE-BC-Uni-vers d’enfants 
Collège de Sherbrooke 
Commission scolaire de la région de Sherbrooke 
École Montessori 
Ligue pour l’enfance de l’Estrie 
Maison des jeunes du Granit 
Maison Jeunes-est 
Mesures alternatives Jeunesse Frontenac 
Séminaire de Sherbrooke (techniques juridiques) 
Université de Sherbrooke 
 - Programme clinique 

-  Programme coopératif 
 -  Programmes de 1er et 2e cycle en droit 
Tandem (Centre de pédiatrie sociale du Dr Julien) 
Val-du-Lac 
 
La justice 
Association des Jeunes Barreaux de Région 
Barreau d’Arthabaska 
 - Conseiller 
Barreau de Saint-François 
 - Comité de formation permanente 
 - Comité en droit de la famille 



 - Comité en droit de la jeunesse 
 - Comité des affaires criminelles et pénales 
 -  Comité de liaison avec la magistrature pour le district de Frontenac 
Barreau du Québec 
 - École du Barreau 

-  Comités Pro Bono Québec et Canada 
- Fondation du Barreau 

Comité maintien de l’équité salariale du réseau d’aide juridique 
Comité stratégique intersectoriel régional en itinérance de l’Estrie 
Comité provincial du réseau de l’aide juridique en droit de la jeunesse 
Comité paritaire assurance-maladie 
Commission des services juridiques 

− Comité sur la modernisation de la Loi 
Équijustice Estrie 
Programme e-MAJ (transformation numérique du réseau d’aide juridique) 
Programme d’accompagnement justice et santé mentale de Sherbrooke (PAJ-SM) 
Programme d’accompagnement justice et intervention communautaire (PAJIC) 
Programme d’adaptabilité sociale relatif aux constats d’infraction –  
Cour municipale de Sherbrooke 
Programme de mesures de rechange général (PMRG) – Comité de vigie 
Programme de traitement de la toxicomanie du la Cour du Québec (PTTCQ) 
 
CIUSS de l’Estrie – CHUS 
CSSS de Coaticook 
CSSS du Granit 
CSSS des Sources 
CSSS de Stanstead 
CSSS-IUGS 
 
CIUSS de Chaudière-Appalaches 
CSS de Thetford Mines 
 
Autres organismes 
Radio locale de Thetford Mines 
 
 
CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE LAURENTIDES-LANAUDIÈRE  
 
L’aide à la personne et à la famille 

Association Carrefour Famille Montcalm (ACFM) 
Association coopérative d’économie familiale (ACEF) 
Centre de pédiatrie sociale d’Antoine-Labelle (CPSCA-L) 
Centre de pédiatrie sociale de Lanaudière (CPSCL) 
Centre de pédiatrie sociale de Manawan : Centre Mihawoso  
Centre de pédiatrie sociale en communauté Rivière-du-Nord 
Centre de pédiatrie sociale de Saint-Jérôme 
Centre de périnatalité La Mèreveille 

 
L’enseignement et la jeunesse 

Accueil communautaire jeunesse des Basses-Laurentides (ACJBL) 
Carrefour jeunesse-emploi des Laurentides (CJEL) 
Carrefour jeunesse-emploi de Lanaudière  
Centre jeunesse Le Trait d’union jeunesse 
Le club des petits déjeuners 
Café de rue SOS de Saint-Jérôme 
Maison des jeunes Rivière-du-Nord 
ONG UNYC 
Polyvalente Saint-Joseph 
Première Ressource, aide aux parents 
SOS Jeunesses de Deux-Montagnes 
SOS Jeunesses de Saint-Jérôme 
Université de Montréal (UdeM) 
Université de Sherbrooke (UdeS) 
 

La justice 
ABL immigration 
Association des avocats et avocates de province (AAP) 
Association des avocats de la défense de Montréal (AADM) 
Association québécoise des avocats et avocates de la défense (AQAAD) 
Barreau Laurentides-Lanaudière 
Barreau du Québec 



Centre d’aide aux victimes d’actes criminels des Laurentides et de Lanaudière (CAVAC) 
Centre de justice de proximité Laval-Laurentides-Lanaudière (CJP-LLL) 
Comités de liaison à la Cour du Québec, district de Terrebonne, Labelle, Joliette 
Commission des institutions de la modernisation du droit administratif 
Curateur public 
Éducaloi 
Jeune Barreau Laurentides-Lanaudière 
Ministère de la Justice provincial et fédéral 
Programme d'aide aux membres du Barreau du Québec (PAMBA) 
Programme d’accompagnement justice et santé mentale 
Justice Pro Bono 
Table de concertation Justice et santé mentale (PAJ-SM) 
Table de concertation sur la justice autochtone de Lanaudière 
Table de concertation violence conjugale de la Rivière-du-Nord 
Table de concertation violence conjugale du Lac-des-Deux-Montagnes 
Table sociojudiciaire LSJPA 
 

Autres organismes  
4Korners (Deux-Montagnes) 
Académie des arts Trouve ta voie 
Accroc 
Action Dignité Lanaudière 
Action-Logement Lanaudière 
Association de promotion et d’éducation en logement (APEL) 
L’Atelier Ensemble on se Tient  
Au cœur de l’il 
Café Parenthèse 
Carrefour d’Actions Populaires de Saint-Jérôme (CAP) 
Centraide Laurentides  
Centre André Boudreau 
Centre Bonséjour 
Centre de femmes les Unes et les Autres 
Centres de Rivière-Rouge et Mont-Laurier 
Centre d’aide pour hommes de Lanaudière (CAHO) 
Centre d’Entraide et de traitement des agressions sexuelles (CETAS) 
Centre d’Entraide Thérèse-De-Blainville 
Centre d’intervention en délinquance sexuelle de Laval (CIDS) 
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 intégré de santé et de services sociaux (CISSS) d’Argenteuil 
Centre Marie Eve 
Centre Nouvelle vie 
Centre local d’emploi de Lachute (CLE)  
Centre local d’emploi de Saint-Jérôme (CLE) 
Centre local d’emploi de Sainte-Adèle (CLE) 
Centre local d’emploi de Sainte-Agathe (CLE) 
Centre local d’emploi de Sainte-Thérèse (CLE) 
Centre local d’emploi de Terrebonne (CLE) 
Centre Villa de la Paix 
Citad’Elle à Lachute 
Centre local de services communautaires (CLSC) Lamater de Terrebonne 
Centre local de services communautaires (CLSC)  Mont-Laurier 
Centre local de services communautaires (CLSC)  Saint-Eustache 
Collectif en santé mentale des Laurentides (CLSM) 
Comité directeur du nouveau programme PAJ-D (dépendance)  
Comité de travail du PAJ-D 
Comité régional d’éducation pour le développement international de Lanaudière (CREDIL) 
Conférence Saint-Vincent-de-Paul de Mont-Laurier 
Droits et recours Laurentides inc. 
Équijustice Lanaudière Nord 
Équijustice Lanaudière Sud 
FADOQ Lanaudière 
Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal 
Grands frères Grandes sœurs de La Porte du Nord 
La grande guignolée des médias 
Hébergement Fleur de Macadam 
L’Aviron, hébergement communautaire 
L’Élan Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de Mont-Laurier (CALACS) 
Le Book Humanitaire 
La Croisée des Laurentides 



La Halte-chaleur 
La Manne du jour 
La Traverse maison d’accueil 
Le Centre du Florès 
Le Répit de la rue 
Le temps d’une Pause 
La Hutte, hébergement d’urgence 
La Lueur du Phare Joliette/Repentigny 
Centre de réadaptation en déficience physique Le Bouclier (Le Bouclier) 
Centre d'Orientation et de Formation pour Favoriser les Relations Ethniques Traditionnelles (Le Coffret) 
L’Ombre-Elle 
Maison d’Arianne (La) 
Maison Face À L’Avenir 
Maison Oxygène 
Maison Lyse-Beauchamp 
Mesures Alternatives des Vallées du Nord (MAVN) 
Milieu d’intervention et de thérapie en agression sexuelle (MITAS) 
Moisson Laurentides - La banque alimentaire des Laurentides 
Pavillon Hamford 
Pavillon Louis Cyr 
Perspectives Nouvelles et La Clef (Joliette, Saint-Roch, Terrebonne et Repentigny) 
Programme PASSAGE 
Regroup’Elles 
Resto Pop Thérèse-De-Blainville 
Sentier du Nouveau Jour, maison de thérapie 
Toxi-co-Gîtes 
 
 

CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE MAURICIE–BOIS-FRANC  
 
Organismes dédiés à la famille 
• Centre de la petite enfance Le Moulin des bambins de Trois-Rivières 
• Centre de pédiatrie sociale de St-Léonard-d’Aston 
• Maison d’entraide pour famille et centre de pédiatrie sociale – Coude à coude 
• Grands frères et Grandes sœurs de Trois-Rivières 
• Homme Alternative de Victoriaville (centre d’aide pour hommes en violence conjugale ou familiale) 
• Maison de la famille de Trois-Rivières 
• Ministère de la famille – Comité d’éthique 
• Parrainage civique des Bois-Francs (Aide aux personnes ayant une déficience intellectuelle 
• La Parenthèse – Service de droits d’accès 
 
Organismes dédiés à l’enseignement et à la jeunesse 
• Centre de services scolaires des Bois-Francs 
• Cégep de Drummondville (cour Criminologie et système judiciaire) 
• Cégep de Shawinigan 
• Club Optimiste de Sainte-Clothilde-de-Horton 
• Écoles secondaires de la Mauricie – Centre-du-Québec 
• Éducaloi 
• Fondation Solidarité jeunesse 
• Place communautaire Rita St-Pierre 
• Université de Sherbrooke (Programme d’activités cliniques, Carrefour étudiant) 
• Tables de concertation socio-judiciaires LSJPA (Loi sur le système de justice pénale pour adolescents) 
• Table d’accessibilité aux services en milieu urbain  
• Table de concertation socio-judiciaire en délinquance 
• Table de concertation socio-judiciaire en droit de la jeunesse 
• Table de concertation socio-judiciaire en matière autochtone 
• Table de concertation socio-judiciaire, Cour du Québec, Chambre civile 
 
Organismes voués à la justice 
• Amnistie Internationale Canada 
• Association québécoise des avocats et avocates de la défense (AQAAD) 
• Association des avocats et avocates représentant les bénéficiaires des régimes d’indemnisation publics 
• Association du Jeune Barreau d’Arthabaska 
• Association des jeunes Barreau de régions 
• Barreau de la Mauricie 
• Barreau du Québec  
• Centre de justice de proximité de la Mauricie 
• Comité de Formation du Barreau de la Mauricie 
• Comité du fonds d’indemnisation du Barreau du Québec 



• Comité de liaison de la Cour du Québec, chambre civile du district de Trois-Rivières 
• Conseil d’administration du Barreau D’Arthabaska 
• Jeune Barreau de la Mauricie 
• Programme d’Accompagnement Justice – Santé mentale (PAJ-SM) 
• Sureté du Québec à Drummondville 
 
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) 
• Carrefour Emploi du Haut-St-Mauricie 
• Centre d’amitié autochtone de La Tuque 
• Centre de Ressources pour Hommes Drummond (aide aux hommes en difficultés) 
• Centre Le Havre (prévention de l’itinérance)  
• Homme Alternative 
• Impact Emploi de l’Érable 
• Maison Carignan (centre de thérapie et d’hébergement pour alcooliques et toxicomanes) 
• Réseau d’aide Le Tremplin de Drummondville (services alternatifs et communautaires en santé mentale) 
• TRASH – Travail de rue à Shawinigan 
• Sprint Emploi (Centre d’aide à l’emploi de Trois-Rivières) 

 
CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE MONTRÉAL  
 
L’aide à la personne et à la famille 
La maison grise 
Maison de la famille St-Laurent 
Pro-Vert Sud-Ouest 
Centre aux puits 
Clinique juridique itinérante 
Côté-Cour (Cour municipale et Cour du Québec) 
Éducaloi 
Fondation du Dr Julien 
Clinique du Dr Julien 
La Dauphinelle 
La rue des femmes 
L’Escale pour elles 
Maison Bleue 
Maison d'Athéna 
Maison Dalauze 
Maison Esther 
Refuge des femmes de l’ouest de l’ile 
Regroupement des familles monoparentales et reconstituées de Laval 
Transit 24 
 
L’enseignement et la jeunesse 
École du Barreau du Québec- centre de Montréal 
Faculté de droit de l’Université de Montréal  
ITHQ 
McGill 
UQÀM 
 
La justice 
Association des avocats de la défense de Montréal 
Association des avocats carcéralise progressiste 
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 juristes progressiste 
Association du jeune Barreau de Montréal 
Association Barreau canadien, section Québec 
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 opérationnel Montréal audience virtuelle / santé mental 



- Comité Salon Visez Droit 
- Comité des conférences Visez Droit 
- Comité de la Cour du Québec violence familiale 
- 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 
- Comité de liaison justice administrative 
- Comité de liaison Tribunal Administratif 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 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 opérationnel montréalais /audience virtuelle/santé mentale 
- Comité socio judiciaire Cour du Québec chambre jeunesse 
- Comité sur l’accès à la justice en anglais 
- Jeune Barreau de Montréal 
- Table de concertation en justice et santé mentale 
- 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 de liaison de la Cour du Québec chambre criminelle 
- Comité de liaison de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse 
- Comité de liaison de la C.S. de Laval sur les bonnes pratiques 
- Comité de liaison de la Cour municipale de la ville de Laval 
- Comité mentorat 
- comité communication 
- Jeune Barreau de Laval 
 
Barreau du Québec 
- Comité en droit de la famille 
- Comité en droit de la jeunesse 
- Comité sur les Cours municipales 
- Comité en droit du logement 
- Comité Interministérielle LSJPA 
-Fondation du Barreau du Québec 
- Forum québécois sur l’accès à la justice civile et familiale  
- Comité Tribunal administratif du logement 
 
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 – autochtone, PAJA 
- Programme d’accompagnement justice - maltraitance aux aînés, PAJMA 
- Programme d’accompagnement justice- toxicomanie, PAJTO 
- Programme entraide vol à l’étalage, EVE 
- Comité sur la violence conjugale  
 
Cour du Québec à Laval 
- Le PAJ-SM incluant le 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 
- Comité de gouvernance du PTTCQ 
- Trajectoire santé mentale 
 
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 de la famille 
- Droit criminel et pénal 
- Droit administratif 
 
Stratégie mondiale sur la détention du Haut-commissariat des réfugiés des Nations unies (Comité régionale de l’est 
du Canada) 
 
Autres organismes 
Association canadienne des étudiants noirs en droit 



Association des services de réhabilitation sociale du Québec 
Association canadienne des avocats en droit de l’immigration (ACADI) 
Aviation royale canadienne 
CPE Petit nuage 
CPE Le Bichonnet 
Centres communautaire juridique (tous) et la CSJ 
Centre de justice des premiers peuples de Montréal 
Centre jeunesse de Montréal (LSJPA) 
Clinique juridique Juripop 
Clinique juridique itinérante 
CLSC Côte- des-neiges (PRAIDA) 
Comité de la garderie du tribunal de la jeunesse 
Comité mobilisation CSN 
Comité négociation CSN 
Conseil québécois de la musique 
Cuisiniers Sans Frontières 
Croix Rouge canadienne 
Garderie Aimé 
Institut du nouveau monde 
Juripop 
Law and mental disorder association  
La société de criminologie du Québec 
Le fil d’Ariane 
Les petits renards clinique pédiatrique de Verdun 
PABEMSOM 
Pro-Bono Canada 
Médecin du monde 
Montréal Synchro 
Santropole Roulant 
Tara Fondation 
 
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 
L’Association des Jeunes Barreaux de Région 
Association québécoise des avocats et avocates de la défense 
Barreau de l’Outaouais 
Barreau du Québec 
Carrefour jeunesse emploi du Pontiac 
Centraide Outaouais 
Centre 24/7 
Centre d’entraide aux Ainés de Hull 
Centre de ressource pour homme AutonHomme 
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 local d’emploi de Campbell’sBay 
Centre de pédiatrie sociale de Gatineau 
Centre de pédiatrie sociale de Papineau 
CISSSO 
Collège Nouvelles Frontières 
Collège St-Joseph 
CLSC-CHSLD de la Petite-Nation 
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 
Enfants de l’espoir 
Entre deux roues 



Espoir-Rosalie 
Maison de la famille Vallée-de-la-Gatineau  
Maison l’Autre chez-soi 
Maison Lyse-Beauchamp 
Office de l’habitation de l’Outaouais 
Organisme Académos en Outaouais 
Pro Bono Québec 
Résidence le Monarque 
Service parajudiciaire autochtones du 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 
Conférence au service d’aide aux nouveaux arrivants (Charlevoix et Côte-de-Beaupré) 
Implication chez Centr'Hommes Charlevoix 
Conseil d’administration de l’Association des personnes handicapées de la Chaudière 
Conseil d’administration Le Piolet 
Conseil d’administration Entraide Agapè 
Conseil d’administration Centre de la famille Valcartier 
Présidente du conseil d’administration et conférencière Havre L’Éclaircie 
Avocat ressource auprès de la maison d’hébergement MIRÉPI 
Avocate ressource auprès de la Maison Marie-Rollet 
 
L’enseignement et la jeunesse 
Accompagnatrice d’étudiants en travail social – Cégep Lévis-Lauzon 
Ateliers en droit de la jeunesse et de la famille au Havre L’Éclaircie 
Ateliers en droit criminel à l’Académie St-Louis 
Ateliers pour Éducaloi à la Polyvalente de Saint-Charles de Bellechasse 
Comité de discipline Hockey mineur de Pont-Rouge/Donnacona 
Formation live sur Facebook avec Éducaloi 
Conseil d’administration Maison des jeunes de Beauport 
Conseil d’administration Maison des jeunes de Val-Bélair 
Entraîneur hockey mineur  
Journées carrières dans plusieurs polyvalentes du secteur que nous desservons (Beauce, Québec, Rive-Sud de 
Québec) 
Journée d’enseignement école secondaire de Donnacona en collaboration avec Éducaloi 
Maître de stage (étudiant en droit à l’Université Laval) 
Maître de stage en techniques juridiques (Collège Garneau) 
Comité de rédaction du Guide de bonnes pratiques en droit criminel  
Conférencière au cours en droit de la jeunesse (Université Laval) 
Comité aviseur en lien avec la fondation Marie-Vincent 
Capsules web sur la LPJ et sur l’aide juridique pour CAP 
Président au conseil d’administration Maison des Jeunes L’Exode de Limoilou 
Supervision de stages en techniques juridiques (Collège Garneau) 
Supervision d'étudiants universitaires (Université Laval) 

 
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 de liaison Cour d’appel 
- Comité de liaison Cour du Québec – Chambre de la jeunesse 
- Comité de liaison Cour du Québec – Chambre criminelle 
- Comité de liaison Cour supérieure – Chambre familiale 
- Comité de fonctionnement de la Chambre de la jeunesse 
- Comité intégration sociale et justice 
- Comité de promotion et d’utilisation des modes de règlements des différends 
- Comité tripartite de la Cour supérieure 
- Comité d'urgence Covid de la Cour supérieure  

 
 
 

https://charlevoixsocial.ca/organisation/centrhommes-charlevoix/
https://charlevoixsocial.ca/organisation/centrhommes-charlevoix/


Barreau du Québec 
 

- Association des avocats(es) œuvrant en jeunesse 
- Comité consultatif du Barreau du Québec en droit de la jeunesse 
- Comité de discipline 
- Présidente du comité de liaison avec la Cour du Québec – Chambre criminelle et 
  Pénale 
- Membre du groupe d’experts en droit de la jeunesse 

 
Autres – Justice 
 

- Chargés de cours en droit matrimonial – École de formation du Barreau de Québec 
- Chargée de cours en droit des personnes – École de formation du Barreau de  
  Québec      
- Membre de la Table de concertation de la Cour municipale  
- Conseil d’administration Équijustice de Lévis 
- Comité sur projet de conciliation en matière d’ordonnance de soins 
- Déléguée représentante de la CSJ au sous-comité en droit de la famille et de la 
  jeunesse de la table justice-Québec  
- Participation au concours de plaidoirie pour les jeunes du secondaire JURIPOP 
- Membre du groupe de travail de la Cour du Québec sur la pratique judiciaire en jeunesse 
- Membre du groupe de travail sur le programme socio-judiciaire en conflits sévères de séparation 
- Comité intersectoriel LSJPA à titre de déléguées de la CSJ 
- Table de concertation socio judiciaire en droit de la jeunesse 
- Représentante de la CSJ au comité permanent de la Loi sur la protection de la 
  jeunesse  
- Représentant des avocats du district de Beauce auprès de la Magistrature 
- Superviseure du programme Pro Bono de Québec 
- Organisme, La Débrouille, avocate superviseure dans le cadre de la collaboration 
  avec l’organisme Pro Bono 
- Organisme la Ligue des droits et libertés, section Québec, avocate superviseure 
  dans le cadre de la collaboration avec l’organisme Pro Bono 
- Comité consultatif du projet-pilote de la nouvelle formation à l’École du Barreau du 
  Québec 
- Comité de l’Association des familialistes de Québec 
- Comité de formation des familialistes 
- Comité des affaires sociales 
- Comité des communications 

 
Autres organismes  
Comité E-MAJ 
Conseil d’administration du Centre de justice de proximité de Québec 
Conseil d’administration des personnes handicapées de la Chaudière 
Conseil d’administration Résidences populaires 
Conseil d’administration Immeuble populaire de Québec Inc. 
Conseil d’administration du Club Rotary 
Participation à différentes courses pour amasser des fonds pour la SLA 

 
 
CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA RIVE-SUD  
 
L’aide à la personne et à la famille 
A.P.A.J (aide pédagogique) (St-Hyacinthe) 
Association Coopérative économie familiale Montérégie Est (St-Hyacinthe)  
Association parents enfants handicapés Richelieu-Yamaska (St-Hyacinthe) 
Association des familles monoparentales et recomposées de St-Hyacinthe 
Carrefour Naissance Famille  
Centre Carrefour Jeunesse emploi Pierre de Saurel 
Centre de femmes La Moisson 
Centre Louise Bibeau (St-Hyacinthe) 
Centre psychosocial Richelieu-Yamaska (St-Hyacinthe) 
Coopérative aux petits soins (St-Hyacinthe) 
d’entraide Sorel-Tracy 
Entraide pour hommes 
Jeunes mères en action (district Iberville) 
L’Antre-temps 
L’étoile Centre de pédiatrie sociale (St-Jean-sur-Richelieu) 
Le Centre des femmes 
Le petit pont (St-Hyacinthe) 
Le Phare (St-Hyacinthe) 
Maison La Source – Sorel-Tracy 



Maison la grande Ourse Montérégie ( St-Ours)  
 
L’enseignement et la jeunesse 
Table de concertation en droit de la jeunesse district de Bedford 
Table de concertation en matière de justice pénale pour adolescents 
Table de concertation en protection de la jeunesse de la Montérégie 
Table de concertation jeunesse maskoutaine 
 
La justice 
Association des avocat(e)s de province 
Association des avocats de la défense de Montréal-Laval-Longueuil (formation) 
Association du jeune Barreau de Longueuil (AJBL) 
Association du jeune Barreau de Richelieu (AJBR) 
Association québécoise des avocat(e)s de la défense 
Barreau du Québec 

- Comité d'accès à la profession du Barreau du Québec 
- Comité de discipline 
- Comité de liaison avec la Régie du Logement 
- Comité des équivalences 
- Comité jeunesse 
- Comité sur l’exercice de la pratique illégale de la profession d’avocat 

Barreaux des sections (Longueuil, Richelieu, Bedford) 
- Comité avocats dans la Communauté 
- Comité de droit administratif 
- Comité de droit civil 
- Comité de droit criminel et pénal 
- Comité de droit matrimonial/familial 
- Comité de liaison avec la Cour supérieure du district d’Iberville 
- 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 Droit de la Santé Mentale 
- Comité du Jeune Barreau 
- Comité en droit de la jeunesse 
- Comité magistrature – Chambre de la jeunesse et Barreau du district de Beauharnois 
- Comité magistrature - Cour supérieure et Barreau du district de Beauharnois 
-Comité magistrature – Cour du Québec (santé mentale) et Barreau du district de Beauharnois 

Carrefour Jeunesse Emploi  
Centre d’action bénévole du Bas-Richelieu 
Centre d’intervention jeunesse des Maskoutains (St-Hyacinthe) 
Centre de Bénévolat St-Hyacinthe 
Centre de pédiatrie sociale grand galop (St-Hyacinthe) 
Collectif défense des droits Montérégie (St-Hyacinthe) 
Comité d’éthique en matière d’empêchement (ministère de la Famille) 
Comité d’implantation du PAJ-SM district de Bedford 
Comité d’implantation régional du programme socio judiciaire en conflits sévères de séparation (jeunesse-Longueuil) 
Comité de suivi communautaire sur la conciliation judiciaire en matière jeunesse 
Comité de suivi communautaire sur les conférences de règlements à l’amiable (Jeunesse) 
Comité des projets d’entente (jeunesse-Longueuil) 
Comité en conciliation (gestion d’instance) (jeunesse-Longueuil) 
Comité en coparentalité (Jeunesse-Longueuil) 
Comité intersectoriel en délinquance pour la région de la Montérégie (jeunesse-Longueuil) 
Comité programme d’accompagnement de justice santé mentale de Longueuil (PAJ-SM Longueuil) 
Comité régional intersectoriel en itinérance de la Montérégie (criminel-Longueuil) 
Commission des services juridiques 

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

CRD le Virage (Sorel- St-Hyacinthe) 
Éducaloi 
Équijustice (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 



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 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 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 des intervenants à la cour du Québec en matière criminelle et pénale adultes (district 
d’Iberville) 
Table de concertation en droit criminel district de Bedford 
Table de concertation en jeunesse district de Bedford 
Table de concertation en matière de délinquance et de protection (Sorel-Tracy); 
Table de justice autochtone de Kahnawake-Indigenous Round Table of Kahnawake (criminel et jeunesse-Longueuil) 
Table ronde en droit criminel et jeunesse d’Akwesasne 
Tables socio judiciaires en matière jeunesse pour la Montérégie 
Tables socio judiciaires en matière jeunesse pour le district d'Iberville  
Union des travailleuses et travailleurs accidentés et malades (UTTAM) 
 
Autres organismes 
Accueil psychosociale MRC de Pierre de Sorel 
Action logement Pierre-de Saurel 
Aide et intégration jeunesse au travail (Saint-Hyacinthe) 
ANCRE (Saint-Jean-sur-Richelieu) 
Association parents enfants Handicapé Richelieu Yamaska (St-Hyacinthe)  
Association personnes Aphasique du Richelieu Yamaska (St-Hyacinthe) 
Association cranio-cérébraux Montérégie (Beloeil) 
Atelier transition inc. (St-Hyacinthe) 
Association des chômeurs et chômeuses de la région de Sorel 
Carrefour Jeunesse emploi (Saint-Jean-sur-Richelieu) 
Carrefour Jeunesse Emploi Marguerite-Douville 
Carrefour Le Moutier 
Carrefour pour Elle 
Cavas Richelieu-Yamaska et Sorel-Tracy 
Cellule jeune et famille Brome-Missisquoi 
Centre femmes l’autonomie en soie (St-Hyacinthe)  
Centre d’intervention Jeunesse des Maskoutains 
Centre de formation des Maskoutains 
Centre de pédiatrie sociale en communauté de Longueuil  
Centre de pédiatrie sociale main dans la main  
Centres jeunesse de la région 
CIVAS (centre d’intervention en violence et agression sexuelle : nouveau point de service à Granby) 
CLSC – CHSLD de la région 
COFFRE (Saint-Jean-sur-Richelieu) 
Comité logement de la Rive-Sud 
Comptoir Partage la mie (St-Hyacinthe) 
Conseil d’administration de club sportif 
Contact Richelieu (St-Hyacinthe) 
CPE la boite à bizous (Sainte-Catherine) 
CPE Citronnelle (Salaberry de Valleyfield) 
Droit à l’emploi (Saint-Jean-sur-Richelieu) 
Entraide Jeunesse François-Godbout (Waterloo) 
Espace Carrière (St-Hyacinthe) 
Gens au travail (Saint-Hyacinthe) 
Grands frères et grandes sœurs de la Montérégie (St-Hyacinthe) 
Groupe d’entraide des familles monoparentales de Salaberry-de-Valleyfield 
Groupe d’étudiants de la Polyvalente de Soulanges 
Horizon pour Elle Cowansville 
Inform’Elle 
Institut de recherche et informations socioéconomiques (IRIS) 
Jeunes mères en action (district Iberville) 
Justice alternative Richelieu-Yamaska 
L’arrêt-Court (Sorel) 
L’Envolée 
L’étoile Centre de pédiatrie sociale (St-Jean-sur-Richelieu) 
La Clé sur la porte 
La Margelle (Sorel) 
La moisson Maskoutaine  
La Mosaïque 
La porte du passant (Sorel) 



La traversée (Sorel) 
Le Parenfant Cowansville et Granby 
Le Phare (St-Hyacinthe) 
Le Vaisseau d’or (Sorel) 
Le Virage 
Les grands frères et grandes sœurs de la Montérégie (St-Hyacinthe) 
Maison alternative de développement humain (St-Hyacinthe) 
Maison de la famille des maskoutains (St-Hyacinthe) 
Maison internationale de la Rive-Sud (Longueuil) 
Maison l’Alcove (St-Hyacinthe) 
Maison La Chaumière 
Maison l’ancrage Pierre de Saurel (Sorel)  
Maison la Source (Sorel) 
Maison le Baluchon (St-Hyacinthe) 
Maison le Passeur (Sorel) 
Maison le Passeur (Sorel) 
Maison pour femme en difficulté (district de Beauharnois) 
Organisme de la défense des droits sociaux de Richelieu (Sorel) 
Regroupement des comités logement et associations locataires du Québec (RCLALQ) 
Ressources pour Homme 
SICOM (suivis intensifs dans la communauté à l’hôpital Charles-Lemoyne) 
SIM (suivis intensifs en milieu hospitalier à l’hôpital Pierre Boucher) 
Toxico-Gîtes 
Trait-d’union Montérégien (St-Hyacinthe) 
 
Organismes du Projet Rebâtir 
SOS Violence conjugale 
Le CAVAC de la Montérégie + Les 17 CAVAC Régionaux 
Info aide violence Sexuelle 
Carrefour pour Elle 
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale 
Fédération des maisons d’hébergement pour femme 
Service Côté Cour- Cour municipale de Montréal 
Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes 
TVRS (Votre télévision sur la Rive-Sud) 
Maison d’hébergement le Nid 
Groupe d’aide et d’information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 
Coalition québécoise contre la traite des personnes  
Centre d’hébergement la Passerelle 
Makivik Justice Department 
Hôpital Général Juif Montréal, Unité de soins intensifs néonatals 
The Refugee Center 
Centre de pédiatrie sociale en communauté de Longueuil 
Centre des Belles-Rives 
Diffusion communautaire des Iles Inc. 
Bureau de prévention contre les violences à caractère sexuel au Cégep André-Laurendeau 
Centre culturel Algérien 
Maison d’hébergement pour femmes le Rivage, à La Baie au Saguenay 
Listugui haven house 
Maison d’hébergement Le Rivage 
Maison Radisson de Trois-Rivières 
Maison Joins-toi (Maisons de transition pour libérés conditionnels) 
Le foyer pour femmes Autochtones de Montréal    
Assistance aux femmes de Montréal 
Centre de justice Goodowl 
Inform’elle 
L’Orienthèque de Sorel-Tracy, diversité et inclusion 
La Re-Source 
Le Versant 
JURIPOP 
Les étudiants Pro-Bono Canada (Université de Sherbrooke) 
CISSS Côte-Nord (Direction de la santé publique) 
Centre des réfugiés de Montréal 
Multi-Femmes Inc. 
Fondation Docteur Julien 
RQALACS 
Société de Criminologie 
Les centres de justices de proximité du Québec 



Tel Jeunes 
Carrefour sécurité en violence conjugale 
Association du jeune Barreau de Montréal 
Barreau de Montréal 

 
 

CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DU SAGUENAY–LAC SAINT-JEAN  
 
L’aide à la personne et à la famille 
Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) 
Centre d’employabilité de La Baie 
Centre de prévention du suicide 02 
Club Rotary Dolbeau-Mistassini  
Le Service budgétaire La Baie–Bas-Saguenay 
Maison de la famille-Parensemble 
Service budgétaire et communautaire de Jonquière  
Service budgétaire et communautaire de Chicoutimi et Éco-Fripes Roussel 
Table de concertation en violence conjugale et agression à caractère sexuel de la MRC Maria-Chapdelaine 
Table de concertation en violence conjugale et agression à caractère sexuel du Fjord 
Table de concertation sur la violence faite aux femmes et aux adolescentes de Jonquière 
Table des aînés Lac-Saint-Jean-Est 
 
L’enseignement et la jeunesse 
Éducaloi 
Fondation pour l’Enfance et la Jeunesse 
Table Concert’action jeunesse Domaine-du-Roy 
UQAC à Chicoutimi (formation aux étudiants en Sciences infirmières) 
Cégep de Jonquière (formation aux étudiants en travail social) 
Cégep de Saint-Félicien (formation aux étudiants en Sciences humaines) 
 
La justice 
Association professionnelle des avocates et avocats du Québec (APAAQ) 
Association québécoise des avocats et avocates de la défense (AQAAD) 
Barreau du Saguenay-Lac-Saint-Jean  
Centre de justice de proximité 
Comité de la Cour du Québec – Chambre de la jeunesse 
Comité sociojudiciaire 
 
Autres organismes  
Comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Saint-Félix-d’Otis 
Fondation sœur Marcelle-Gravelle pour la soupe populaire 

 
 


