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PBSC McGill est reconnaissant pour le généreux soutien que nous
recevons de tous nos bailleurs de fonds et partenaires, y compris:
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PROGRAM COORDINATORS
Summer and School Year Coordinator: Léa Brousseau-Bellavance
Coordonnatrice pour l’année académique: Jacqueline Sirois

Email: probono.law@mail.mcgill.ca
Site web: http://www.mcgill.ca/probono/

Facebook | facebook.com/PBSCMcgill/
Instagram| instagram.com/pbsc_mcgill/
Twitter | @PBSCMcGill

OÙ ET COMMENT APPLIQUER À PBSC?
Suivez ce lien ou visitez le site de PBSC McGill, onglet ‘Application’. Vous 
devez remplir et soumettre le formulaire google d’ici le 19 septembre 2021, 
23h59!

IMPORTANT DATES
All successful applicants must be available for the PBSC General Training on 
the week of October 3rd (TBD) at Universal Break (1:00 pm - 2:30 pm).

WHAT IS PRO-BONO?
Click here to watch video.

TIME COMMITMENT EXPECTED OF STUDENTS
Students are expected to provide 3 to 5 hours of service per week (no more
than 5 hours) during the months of October, November, January, February,
and March. You will not be expected to work during exam months.
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All successful 1L applicants must be available for the WestLaw Training on 
Wednesday, October 12th, 2022 at Universal Break (1:00 pm - 2:30 pm).

All successful 2L, 3L, and 4L+ applicants must be available for the WestLaw 
Training on Friday, October 14th, 2022 at Universal Break (1:00 pm - 2:30 
pm).
You are also invited to attend PBSC's launch event which will take place on
September 14th, 2022 during universal break (1:00-2:30 PM), Room 312.

https://forms.office.com/r/QcJj5Uc0Zv
https://www.youtube.com/watch?v=zb2GuLGLxFQ&ab_channel=PBSCNationalOffice
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2022-2023
Association for the Rights of Household 

and Farm Workers
(RHFW)

MANDATE
The mission of the Association for the Rights of Household and Farm Workers 
is to ensure that the work done in private households and farms is recognized, 
respected and valued. Through legal action, research and education and 
advocacy activities, the RHFW fights for recognition and respect of the rights 
of domestic workers and farm workers in Quebec and Canada. 

PROJECT DESCRIPTION AND TASKS
The role of students will be to conduct research on specific legal & procedural 
questions and prepare associated memoranda (i.e. past successful strategies 
of international human rights law incorporation in constitutional 
interpretation, recent development in Charter section 1 jurisprudence, etc.). 
They may also be asked to track the current implementation of certain policies 
impacting migrant rights in Canada. Finally, students may be assigned 
specific issues related to procedural aspects of a constitutional court challenge 
preparation (e.g. synthesizing information for potential collaborators ).

Flexible schedule with bi-weekly or once a month in person meetings
Bilingualism is preferred not required
Students must have completed Constitutional law (procedure and evidence
courses are not necessary but would be useful)
Students should have a demonstrated an interest in rights advocacy and 
having some knowledge of temporary foreign worker programs would be an
asset but is not required
Students should have good research and writing skills and be organized

REQUIREMENTS

NUMBER OF STUDENT VOLUNTEERS: 2               OPEN TO 1Ls? No
WORKPLAN REQUIRED? Yes
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DESCRIPTION DU PROJET ET TÂCHES
En collaboration avec le CRL du JBM, les étudiant·es auront l’occasion 
d’assister aux rencontres du CRL et d’aider les avocat·es bénévoles dans la 
recherche et la rédaction d’articles pour le Blogue du CRL, notamment aider à 
la rédaction de la section «décisions essentielles» et participer à la veille 
jurisprudentielle. Finalement, l’étudiant.e aidera les bénévoles à la 
«vulgarisation» de la jurisprudence. Ceci est un projet conjoint avec l’Université 
de Montréal.

2022-2023

MANDAT
Le Jeune Barreau de Montréal (JBM) est un organisme à but non lucratif  
regroupant les avocat·es de 10 ans et moins de pratique. Sa mission est 
double. 1) défendre et à promouvoir les intérêts de ses membres 2) fournir de 
façon bénévole des services de consultation et d’information juridique auprès 
de différents segments de la population.

Jeune Barreau de Montréal

NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 1                          OUVERT AUX 1Ls ? Non
PLAN DE TRAVAIL REQUIS ? Oui

Travail à distance
Français obligatoire, anglais facultatif
Les étudiant·es voulant s’impliquer dans ce projet auront à soumettre avec 
leur application un texte juridique de 500 mots (il peut s’agir d’un extrait de 
texte rédigé dans le cadre d’un cours de droit).

EXIGENCES

Le Comité Recherche et Législation (CRL) offre de l’information juridique à la
fois aux membres du Jeune Barreau et à la communauté juridique. 
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PROJECT DESCRIPTION AND TASKS
 Students will be asked to conduct legal research and prepare memoranda on 
various topics by the CCLA’s Program Directors. This may include case briefs, 
reviews of draft or proposed legislation, policy reviews and research 
memoranda on fundamental freedoms, police powers, national security, 
privacy, criminal law reform, and equality. Students may periodically be asked 
to conduct social science research as well, used to inform CCLA’s advocacy 
and education work. 
This project consists in legal research in support of CCLA’s litigation, advocacy 
and public engagement work to protect and promote fundamental rights

2022-2023

MANDATE
The Canadian Civil Liberties Association (CCLA) fights for the civil liberties, 
human rights, and democratic freedoms of all people across Canada. They are 
an independent, national, nongovernmental organization, working in the 
courts, before legislative committees, in classrooms and in the streets, 
protecting the rights and freedoms cherished by Canadians and entrenched 
in our Constitution. 

 Canadian Civil Liberties Association 
(CCLA)

Work to be done remotely, either in regular shifts or in flexible schedule
English required, French fluency in an asset
Students must have completed Constitutional law, 
Students sould have expressed an interest in CCLA and/or civil 
liberties/human rights work. 

REQUIREMENTS

NUMBER OF STUDENT VOLUNTEERS: 1               OPEN TO 1Ls? No
WORKPLAN REQUIRED? No
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PROJECT DESCRIPTION AND TASKS
Students will offer support and inform immigrant persons through the clinic 
(every 2 weeks) on issues regarding immigration law and family law (children 
welfare in divorced-separated parents) mostly. The students will do research 
on those topics and on the questions they were asked in the clinic. They will 
help the team with research and updates on immigration law. They will 
research questions about normes du travail, droit du logement, family law, 
health system and others. 
Students could also work on a legal research on the topic of the rights of 
people with precarious migration status. The final product would be 
workshops. The themes of the workshop will be confirmed as soon as the 
placement starts. 

2022-2023

MANDATE
Carrefour de Ressources en Interculturel aims to faciliate the inclusion of 
immigrants, support them, and explain resources and Quebec systems.

 Carrefour de ressources en 
interculturel 

(CRIC) 

Clinic sessions will either be held in person, virtually or in a hybrid mode 
Bilingualism (English-French) required
Speaking a third language is an asset (such as Spanish, Arabic, Ukrainian, 
or any other)
Having some knowledge of family law and immigration law is an asset

REQUIREMENTS
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NUMBER OF STUDENT VOLUNTEERS: 3              OPEN TO 1Ls? No
WORKPLAN REQUIRED? No



DESCRIPTION DE PROJET ET TÂCHES
Développer du contenu (pamphlets et brochures) dans le but d’éduquer la 
communauté sportive canadienne sur le sport sécuritaire, le nouveau 
programme Abuse-Free Sport Sans Abus, ainsi que le processus de plainte au 
Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport. Les ressources créées 
seront publiées sur le site web de l’organisme. Le contenu sera de la 
documentation éducative sur les différents aspects du Bureau du 
Commissaire à l’intégrité dans le sport. Des exemples de sujets sont : 
informations sur les différentes étapes clés du processus de plainte; 
informations sur le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la 
maltraitance dans le sport.

2022-2023

MANDAT
Le CRDSC a pour mission de fournir à la communauté sportive un service 
pancanadien de règlement extrajudiciaire des différends sportifs ainsi qu’une 
expertise et une assistance en la matière. Les objectifs du CRDSC visent 
l'éducation et la prévention. Notre rôle est de fournir des outils et des conseils 
afin de permettre que les différends soient réglés rapidement et de façon 
informelle.

Centre de règlement des différends 
sportifs du Canada 

(CRDSC)

Horaire flexible et travail à distance
Bilinguisme nécessaire
Des connaissances en droit sportif, en médiation ou en arbitrage, et en 
sport fédéré au Canada seraient considérés un atout. 
L'étudiant·e doit posséder un intérêt marqué pour le sport

EXIGENCES
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NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 2                          OUVERT AUX 1Ls ? Oui
PLAN DE TRAVAIL REQUIS ? Oui



DESCRIPTION DU PROJET ET TÂCHES
Il s’agit d’un projet d’assistance aux avocat·es du CRARR dans leurs tâches. 
Ceux-ci travaillent principalement sur des dossiers de discrimination raciale, 
mais également sur d’autres types de discrimination, des défenses criminelles 
et pénales, des poursuites civiles, des litiges en matière de relations de travail 
et des cas de contrôle judiciaire. Les tâches des étudiant·es sont les suivantes : 
Rédaction de documents juridiques (plaintes, requêtes, mémoires); Recherche 
jurisprudentielle et doctrinale; Accompagnement des avocat·es; Préparation 
des dossiers qui peuvent se faire à distance; Procédures (ex. dépôt au greffe, 
liaison avec huissier, etc.) Ceci est un projet conjoint avec l’Université du 
Québec à Montréal.

2022-2023

MANDAT
Le Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR) est un
organisme bilingue de défense des droits de la personne qui s’engage
activement dans la promotion de l’égalité et la représentation de la diversité
au Canada à l’échelle locale, provinciale et nationale, en réalisant différentes
activités comme la recherche, l’information du public, la représentation
politique, la mobilisation communautaire et la défense des droits.

Centre de recherche-action sur les 
relations raciales 

(CRARR)
 

NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 2                       OUVERT AUX 1Ls ? Oui
PLAN DE TRAVAIL REQUIS ? Non

Travail au bureau de l'organisme, horaire déterminé par les étudiant·es
Bilinguisme requis
Les étudiant·es doivent posséder des connaissances en droit 
constitutionnel (Chartes) ou suivre l’actualité judiciaire canadienne (et
américaine)
L'étudiant·es doit être organisé·e et démontrer de l'initiative

EXIGENCES
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DESCRIPTION DU PROJET ET TÂCHES
Plusieurs usager·ères du système de santé connaissent peu leurs droits dans 
ce système. Certains groupes plus vulnérables sont plus propices à utiliser 
régulièrement les systèmes de santé, mais sans connaître leurs droits. Ceci 
peut alors mener à des soins non voulus ou à une crainte profonde qui mène 
ces usagers à ne pas aller chercher l’aide en santé dont ils auraient besoin. Le 
projet consiste donc à vulgariser, lors d’ateliers donnés dans divers groupes et 
organisations, les informations concernant le cadre juridique et judiciaire lié au 
consentement aux soins et le nouveau cadre législatif entourant les soins de 
fin de vie entré en vigueur en décembre 2015. Les ateliers rejoindront plusieurs 
types d’usager·ères du système de santé, dans la perspective d’accroître leur 
participation aux décisions sur leurs soins. Les étudiant·es devront s’approprier 
la recherche juridique déjà effectuée. Ils et elles devront ensuite construire des 
ateliers virtuels en effectuant une recherche juridique complémentaire.

2022-2023

MANDAT
Ce projet vise à informer les individus sur leurs droits relativement aux soins de 
santé à travers des ateliers d’information juridique au sein de différents 
organismes communautaires.

Droit et Soins de Santé
UQAM

NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 2                       OUVERT AUX 1Ls ? Oui
PLAN DE TRAVAIL REQUIS ? Non

Travail à distance, sauf pour certaines présentations dans les organismes
Avoir suivi le cours de Droit de la personne et de la famille ou y être inscrit.e
à la session d’automne 2021 (ou expérience pertinente)

EXIGENCES
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PROJECT DESCRIPTION AND TASKS
Providing supervised legal information to restaurant workers across Montreal. 
This is in collaboration with the Montreal Restaurant Workers Relief Fund and 
was established as a response to the labour insecurity that arose out of 
COVID-19. 
Students will have weekly shifts where they will respond to client questions. 
Students will respond to client questions and also expand the restaurant 
worker legal information guide we published last year. This will all take place 
remotely. Students will call clients, complete intake, identify the client’s legal 
questions and complete legal research.

2022-2023

MANDATE
Providing student-led legal information to various food and agriculture related
organizations.

Work to be done remotely
Flexible schedule
Bilingualism appreciated

REQUIREMENTS

 The Food and Agriculture Law Clinic
Project 1: Montreal Restaurant Workers 

Legal Information Clinic
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NUMBER OF STUDENT VOLUNTEERS: 3              OPEN TO 1Ls? Yes
WORKPLAN REQUIRED? No



PROJECT DESCRIPTION AND TASKS
Volunteers will work in collaboration with the Canadian Association of Food 
Law and Policy to draft and publish a blog entry on a food law and policy topic 
of their choice. This will be published quarterly, with the opportunity for 
continuous blog posts on the CAFLP website. Volunteers will also develop a 
newsletter containing food law news and updates across Canada. Volunteers 
will also have the opportunity to help coordinate and attend events for the 
annual food law conference hosted by CAFLP.
This would an opportunity to explore a legal community focused on food, 
beverage and agriculture, as well as establish relationships within the legal 
community.

2022-2023

MANDATE
Providing student-led legal information to various food and agriculture related
organizations.

Work to be done remotely
Flexible schedule
Bilingualism appreciated

REQUIREMENTS

 The Food and Agriculture Law Clinic
Project 2: Newsletter
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NUMBER OF STUDENT VOLUNTEERS: 1-2              OPEN TO 1Ls? Yes
WORKPLAN REQUIRED? No



PROJECT DESCRIPTION AND TASKS
Volunteers will work with Droit Animalier Quebec to provide support with 
research and drafting of materials including internal memos, fact sheets and 
blog posts on farmed animal welfare in the context of barn fires. The project 
entails looking at the problem of animal fatalities in barn fires and identifying 
different strategies to prevent barn fires in the future. Volunteers will consider 
a wide range of regulatory and legal solutions including working with 
producer associations and potential legislative and regulatory reforms. The 
research will engage property law, contract law and administrative law in 
Quebec. 

2022-2023

MANDATE
Providing student-led legal information to various food and agriculture related
organizations.

Work to be done remotely
Flexible schedule
Bilingualism appreciated

REQUIREMENTS

 The Food and Agriculture Law Clinic
Project 3: Animal Rights

NUMBER OF STUDENT VOLUNTEERS: 2              OPEN TO 1Ls? No
WORKPLAN REQUIRED? Yes

14



DESCRIPTION DU PROJET ET TÂCHES
Les étudiant·es auront la chance de travailler de près avec les enfants du 
Garage à musique. Leur rôle principal est d’outiller les enfants relativement à 
leurs droits et les accompagner dans des projets autonomisants et 
participatifs. 
Les étudiant·es bénévoles pourront être appelé·es à se concentrer sur des 
mandats de recherche également. Les enfants et leurs familles peuvent vivre 
des enjeux complexes en matière de santé, logement, protection de la 
jeunesse, immigration, notamment. Les étudiant·es bénévoles se verront 
assigner des recherches dans tout domaine de droit pouvant avoir un impact 
sur le développement global des enfants.

2022-2023

MANDAT
Basé sur les connaissances en neurosciences, le GAM offre gratuitement aux
enfants d’Hochelaga-Maisonneuve l’accès à unemédecine sociale intégrée qui
favorise le développement des jeunes, tant sur le plan médical que
psychologique et juridique. En plus d’y recevoir des soins et services en
pédiatrie sociale, les jeunes participent à la pratique collective de la musique
et peuvent bénéficier d’un service d’accompagnement scolaire.

Garage à musique 
centre spécialisé de pédiatrie sociale affilié 

à la Fondation Dr Julien

Volet 1 : en présentiel un soir de semaine, autour de 16h-17h
Volet 2 : à distance et horaire flexible
Les étudiant·es devront passer une entrevue avec l'organisme 
Idéalement, les étudiant·es possèdent de l'expérience avec des enfants, en 
OBNL, et avec des communautés en situation de vulnérabilité
Les étudiant·es possède un intérêt pour les droit des enfants et social

EXIGENCES
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NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 2                       OUVERT AUX 1Ls ? Oui
PLAN DE TRAVAIL REQUIS ? Non



PROJECT DESCRIPTION AND TASKS
The Head & Hands legal program offers legal workshops aimed at informing
youth on their rights in various areas of the law. This project will include 
developing a new workshop on rights related to the Department of Youth 
Protection(DYP). They will also assist in research on DYP rights to help 
produce a workshop presentation slidedeck, a facilitator’s guide to the topic,a 
resource list, and a brochure summarizing DYP rights for youth.

2022-2023

MANDATE
Head&Hands strives to promote the physical and mental well-being of youth. 
Their approach is preventative, inclusive, non-judgmental, and holistic, with a 
fundamental commitment to providing a supportive environment for youth 
experiencing marginalization(s). They seek to empower youth, and to facilitate 
social change based on the needs of youth.

Flexible schedule
Students can produce the content either in English or French
Priority will be given to students with lived experience in the child welfare 
system, who are 2sLGBTQ+, who are Black, Indigenous, and/or people of 
colour
Students should have a strong interest in access to justice and issues that 
impact marginalized communities
Students should commit to anti-oppression and harm reduction principles

REQUIREMENTS

 Head & Hands
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NUMBER OF STUDENT VOLUNTEERS: 1-2              OPEN TO 1Ls? Yes
WORKPLAN REQUIRED? Yes



Automne : inscription des écoles (5 élèves par équipe) et jumelage de 2 
étudiant·es probono. Les étudiant·es rencontrent les élèves 3 fois pendant 
le semestre d’automne, et chaque rencontre dure 1h30 - une heure de 
théorie et 30 minutes d'exercices pratiques. 
Hiver : l'avocat·e mentor·e et les étudiant·es donnent des ateliers sur les 
techniques de plaidoirie interrogation/contre-interrogation aux élèves.

DESCRIPTION DU PROJET ET TÂCHES
Depuis 2011, le concours de plaidoirie se veut une activité formatrice pour les 
élèves de 4e et 5e secondaire, ainsi que les cégépien·nes qui s’intéressent de 
façon générale au droit et à la justice. Ce projet consiste en deux étapes; des 
ateliers préparatoires et une simulation de procès.
Étapes du concours:

Ceci est un projet conjoint avec l’Université de Montréal.

2022-2023

MANDAT
Juripop milite d’abord pour l’amélioration de l’accessibilité à la justice pour 
tous, pour la défense des droits sociaux et économiques et pour les droits de la 
personne. Ainsi, la Clinique juridique Juripop est notamment dédiée à de 
nombreux projets d'éducation juridique innovants.

JURIPOP

NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 2                     OUVERT AUX 1Ls ? Non
PLAN DE TRAVAIL REQUIS ? Oui

Horaire flexible mais échéancier à respecter
Le Français est essentiel
Avoir suivi au moins un cours de droit pénal
Une lettre de motivation doit être fournie pour démontrer de 
l'engagement, de la motivation et de l'enthousiasme.

EXIGENCES
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DESCRIPTION DU PROJET ET TÂCHES
Les services de l’organisme sont habituellement dispensés par un.e juriste de 
l’équipe qui se déplace auprès des clients. Dans le contexte actuel, l'organisme 
offre principalement ses services à distance. Les étudiant·es seront appelé.e.s à 
rencontrer les membres de l’organisme, et faire la recherche nécessaire pour 
répondre à leurs questions. Les étudiant·es seront accompagné·es d’un·e 
juriste. Si le temps le permet, les bénévoles seront appelé.e.s à rédiger des 
capsules d’information juridique. Les bénévoles qui ont une bonne habileté de 
rédaction et qui démontrent un intérêt marqué pour un domaine de droit en 
particulier pourront être appelé·es à rédiger des plaintes auprès de la CNESST 
et des mises en demeure. 
Ceci est un projet conjoint avec l’Université de Montréal.

2022-2023

MANDAT
Organisme qui va à la rencontre des gens pour donner de l’information
gratuite. Quand les personnes ont besoin d’un accompagnement, l’organisme
favorise l’accès à des avocats à moindres coûts. Juristes à Domicile a une
clientèle diversifiée, mais vise particulièrement les personnes vulnérables,
notamment les personnes à mobilité réduite ou âgées, ou celles qui ne
peuvent se déplacer au bureau. 

NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 1                      OUVERT AUX 1Ls ? Non
PLAN DE TRAVAIL REQUIS ? Oui

Le travail peut se faire à distance
Le bilinguisme est un atout

EXIGENCES

Juristes à domicile
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DESCRIPTION DU PROJET ET TÂCHES
Dans le cadre du partenariat avec le MUHC (McGill University Health Center), 
l’équipe de Justice Pro Bono souhaiterait être accompagnée par les 
étudiant·es pour faciliter le bon fonctionnement du projet tout en offrant de 
l’assistance juridique gratuite aux client·es. Les étudiant·es devront appeler les 
client·es pour prise de contact initiale, assister aux rencontres de l'avocat·e 
avec les cotoyen·nes, faire des recherches juridiques pour aiguiller les 
citoyen·nes avec de l'information juridique. Les étudiant·es rédigeront des 
outils synthétiques en droit de l'immigration. 

2022-2023

MANDAT
Justice Pro Bono est un organisme à but non lucratif, créé en 2008, à 
l’initiative du Barreau du Québec, dont la mission est de 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. 

 Justice Pro Bono
Projet 1 : MUHC

NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 1                      OUVERT AUX 1Ls ? Oui
PLAN DE TRAVAIL REQUIS ? Non

Le travail pourra généralement se faire à distance
Horaire flexible
Le bilinguisme est nécessaire

EXIGENCES
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2022-2023
 Justice Pro Bono

Projet  2: Recherche

DESCRIPTION DU PROJET ET TÂCHES
Ce projet vise à offrir un soutien administratif et à la fois juridique général a 
diverses initiatives d’accès à la justice chapeautées par Justice pro bono. Dans 
le cadre du support à la mission de Justice Pro Bono : l'étudiant·e devra 
apporter du support à la direction, effectuer de la recherche d'enjeux et 
d'initiatives d'accès à la justice porteuses d’espoir à travers le Canada,  rédiger 
des documents pertinents en lien avec la recherche d’enjeux et d’initiatives, 
fournir du support aux différents projets existants selon les besoins. Une 
reunion en début octobre et en début janvier permettra de définir les sujets 
de recherche prioritaires ainsi que les tâches à accomplir pendant chaque 
session.

MANDAT
Justice Pro Bono est un organisme à but non lucratif, créé en 2008, à 
l’initiative du Barreau du Québec, dont la mission est de 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. 

Le travail pourra généralement se faire à distance
Horaire flexible
Le bilinguisme est nécessaire

EXIGENCES

NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 1                      OUVERT AUX 1Ls ? Oui
PLAN DE TRAVAIL REQUIS ? Non
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PROJECT DESCRIPTION AND TASKS
Students to provide legal information on a diverse subject matters. Law 
student will undertake research, meet with clients, draft legal 
information in accordance with the specific needs of the client’s 
situation, consult with legal expert supervisors in the interest of 
providing supportive information to clients. 

2022-2023

MANDATE
Lasalle Multicultural resource Center (LMRC) is a NPO providing health 
promotion Prevention, early intervention, education and promotion 
psychosocial services to a diverse culture of people mostly low income, 
population in marginalized circumstances.

Regular schedule weekly to ensure consistency
Bilinguism is needed, but mostly english speaking
Students  need to have cultural awareness/sensitivity.

REQUIREMENTS

 LaSalle Multicultural Resource Center

NUMBER OF STUDENT VOLUNTEERS: 1-2              OPEN TO 1Ls? Yes
WORKPLAN REQUIRED? Yes
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PROJECT DESCRIPTION AND TASKS
Legal information: Weekly intake of clients at the shelter regarding legal 
information questions. Questions most usually touch on family law, youth 
protection and housing law. 
Research: Usually, students also continue working on last year’s topics 
including alternative dispute resolution, healing circles, and Indigenous 
jurisdiction in the youth protection and family courts context. Also, looking at 
the recommendations in the Final Report of the National Inquiry into Missing 
and Murdered Indigenous Women and Girls and the Viens Commission 
Report to evaluate if governmental institutions implemented the 
recommendations (i.e: the CIUSS of Montreal).

2022-2023

MANDATE
NWSM is an emergency shelter for Indigenous women and their children with
a mission to provide a safe and supportive environment that strengthens
cultural identity, self-esteem and independence for Aboriginal women and
their children. 

Students must go to the shelter once a week for 2 hours
Research may be done remotely
Bilingualism required, fluency in English is needed
Familiarity with family law and/or youth protection and an understanding 
of Aboriginal history in Canada is an asset

REQUIREMENTS

 
Native Women’s Shelter
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NUMBER OF STUDENT VOLUNTEERS: 2      OPEN TO 1Ls? Yes
WORKPLAN REQUIRED? Yes



DESCRIPTION DU PROJET ET TÂCHES
Le projet implique d’effectuer de la recherche juridique sur des droits 
autochtones, droits ancestraux et territoriaux ainsi que les droits de la Nature, 
plus précisément du Lac Manitou, situé en Minganie, au Québec, sur le 
territoire Innu de la communité d’Ekuanitshit. La recherche  présentera d’une 
façon objective les différents recours, possibilités d’action et soutien qu’une 
personne autochtone peut intenter devant les tribunaux pour obtenir la 
reconnaissance de droits ancestraux. Cela impliquera aussi de faire des 
recherches sur des possibilités d’action traditionnelles ou novatrices. 
Possibilité d'un déplacement au Lac Manitou pour les étudiant·es afin de 
rencontre les responsables du projet (en attente d'approbation). Cette portion 
du projet représenterait une approche hollistique de l'apprentissage des 
cultures et traditions juridiques autochtones de la communauté innue
d'Ekuanitshit.

2022-2023

MANDAT
Promouvoir la reconnaissance des droits de la Nature au Québec et au 
Canada, et contribuer à sa reconnaissance au niveau mondial. Construire et 
promouvoir des mesures incitatives afin de stimuler des discussions au niveau 
législatif.

Horaire flexible
Travail à distance 
Possiblité d'un voyagement sur le territoire du Lac Manitou
Les étudiant·es doivent pouvoir s'exprimer en français (oral et écrit)
Avoir suivi un/des cours de droit autochtone et droit de l'environnement 
est un atout.

EXIGENCES

 Observatoire international des 
droits de la nature

(OIDN)
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NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 2-3                   OUVERT AUX 1Ls ? Non
PLAN DE TRAVAIL REQUIS ? Oui



PROJECT DESCRIPTION AND TASKS
The students will be part of Pinay's Legal Information Clinic. They will interview 
clients and consult supervising lawyers on case file assigned. The lawyer 
supervisor will guide students in their research, review and provide quality 
control of legal information provided to the clients. Students will also update 
files on the shared google drive, do legal research related to issues on case 
files, accompaniment (includes: taking notes, offering moral support and 
providing information). They will also help clients to communicate with 
institutions. Usually, clients have legal questions regarding working conditions, 
abuses, exploitations, immigration status, labor rights, human rights.
The legal research will touch on topics such as new policies of immigration in 
Quebec and in Canada and the impacts of Bill 96 on “low-skilled” workers, 
caregiverprogramsand temporary workers. Another research topic will be 
human trafficking for forced labour.

2022-2023

MANDATE
PINAY is an organization whose mission is to protect and promote the rights 
and welfare of Filipino immigrants/migrants workers and their family

Flexible schedule, hybrid format.
Much of the client intake is limited to weekends and evenings
Bilingualism needed
Students should have a basic knowledge of immigration law and should 
have good writing and research skills. They need to have cultural 
awareness/sensitivity.

REQUIREMENTS

NUMBER OF STUDENT VOLUNTEERS: 1               OPEN TO 1Ls? Yes
WORKPLAN REQUIRED? Yes

 
Pinay
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DESCRIPTION DU PROJET ET TÂCHES
L’étudiant·e aide les usager·es de notre service à comprendre et à exercer 
leurs droits. L’étudiant·e leur donne les informations juridiques pertinentes, les 
réfère à d’autres ressources communautaires si nécessaire. Par exemple, en 
matière de logement, il/elle pourrait aider la personne à rédiger une mise en 
demeure ou assister la personne à préparer son audition à la Régie du 
logementqui sera révisé par l’avocat superviseur. Au cours de son travail,  
l’étudiant·e apprend à mener une entrevue, à analyser une situation, à 
identifier les règles juridiques applicables et à communiquer de façon claire. À 
la suite de chaque intervention, l’étudiant·e  écrit un rapport dans le dossier de 
l’usager de service. 

2022-2023

MANDAT
Projet Genèse se consacre aux liens qui existent entre les problèmes 
individuels et les inégalités sociales. Leurs services aident les gens à résoudre 
leurs difficultés individuelles, et en même temps, l'organisme travaille 
collectivement sur les causes profondes.

Travail à distance et/ou en personne
L'organisme souhaite recruter des étudiant·es souhaitant s'impliquer à 
long terme
Avoir de l'expérience dans les organismes communautaires ou auprès de 
gens d'origine diverse est un atout
Bilinguisme nécessaire
L’étudiant·e devrait avoir un intérêt pour la justice sociale, pouvoir 
communiquer aisément en démontrant de l'empathie 
Les étudiant·es devront passer une entrevue avec l'organisme 

EXIGENCES

 
Project Genesis
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NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 4                   OUVERT AUX 1Ls ? Non
PLAN DE TRAVAIL REQUIS ? Non



DESCRIPTION DE PROJET ET TÂCHES
Le projet “Améliorer la pratique judiciaire” vise à améliorer la pratique des 
différents acteurs judiciaires pour lever les obstacles systémiques auxquels 
les femmes victimes de violence conjugale font face dans le système 
judiciaire lorsqu’elles tentent d’échapper à cette violence. L’étudiant·e 
effectuera des recherches législatives, doctrinales, et jurisprudentielles sur 
l’interprétation et la prise en compte de la violence conjugale dans les
décisions judiciaires, notamment dans la foulée des modifications à la Loi sur 
le divorce et de la réforme du droit de la famille, ou encore dans les instances 
en immigration ou au criminel; effectuera des recherches législatives, 
doctrinales, et jurisprudentielles sur la prise en compte de l’impact des 
stratégies de contrôle coercitif sur la capacité de la victime à témoigner et 
sur sa crédibilité; rédigera des rapports de recherche/mémorandums mettant 
en lumière les éléments trouvés lors des recherches.

2022-2023

MANDAT
Le Regroupement rassemble 45 maisons d’aide et d’hébergement à travers le 
Québec. Par des projets d’éducation, de sensibilisation et de défense de droit, 
il contribue à faire évoluer les lois et les politiques afin de rendre plus 
adéquates les mesures de protection pour les femmes et enfants victimes de 
violence conjugale.

Une bonne connaissance du droit de la famille, du droit criminel et/ou du droit de 
l’immigration est un atout, mais ce n’est pas essentiel.
Bonnes capacités rédactionnelles et de recherche
Grande autonomie et sens de l’initiative
Travail à distance
Rencontre de suivi/mise à jour en personne ou à distance (selon préférence)
Bilinguisme nécessaire, maîtrise du français écrit 

EXIGENCES

 
Regroupement des maisons pour 

femmes victimes de violence conjugale
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NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 1                   OUVERT AUX 1Ls ? Non
PLAN DE TRAVAIL REQUIS ? Oui



PROJECT DESCRIPTION AND TASKS
Students will be asked to meet with participants every week and take their 
questions. Answers are handed out the week later. Many participants require 
information concerning landlord/tenant rights, ticketing, access to services and
benefits, criminal law, government pensions and certain other social programs,
identification document needs, employment and labour law, rights in relation 
to housing, shelters, the justice system and benefits, etc.

2022-2023

MANDATE
Resilience Montreal is a community-led project established in 2019 to support 
the homeless population in the Cabot Square area. It is a wellness center for the
most vulnerable and provides a welcoming and safe oasis from the hardships of
the streets where people with trauma are honoured, defended and can access 
services that meet their needs. Resilience Mtl aims to provide services that 
restore dignity to the lives of its patrons. This service offers volunteer 
opportunities to the homeless as well social, financial, and mentalhealth support
and advocacy.

Students must be present for regular shifts, research may be done remotely
Bilingualism preferred
Student must demonstrate creativity, autonomy and patience

REQUIREMENTS

 
 

Resilience - Legal Clinic
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NUMBER OF STUDENT VOLUNTEERS: 1               OPEN TO 1Ls? No
WORKPLAN REQUIRED? No



2022-2023

MANDAT
Organisme communautaire à but non lucratif et Centre local d’aide 
juridique ayant comme mission d’œuvrer à la reconnaissance et à la 
protection des droits économiques et sociaux des populations 
défavorisées. Ainsi, notre pratique de défense individuelle des droits se 
complète par des actions collectives et des activités d’éducation 
populaire.

Travail à distance
Maître du français écrit, anglais facultatif

EXIGENCES

Services juridiques communautaires de 
Pointe-Saint-Charles

DESCRIPTION DE PROJET ET TÂCHES
L’étudiant·e choisi un sujet, effectue une recherche et rédige un résumé dans 
un document word pour vérification par l’avocate. Une fois la recherche 
révisée, l’étudiant·e vulgarise le contenu de manière à ce qu’il soit facile à 
comprendre et crée un document powerpoint à être utilisé pendant l’atelier 
comme support visuel. Une fois le sujet terminé, l’étudiant·e en choisi un 
nouveau. Le temps évalué pour la recherche et la création du contenu est de 6 
à 15 heures par sujet dépendamment du niveau de la personne étudiante et 
de la complexité du sujet. L’étudiant·e travaille à son rythme. Le contenu peut 
être rédigé en français seulement ou en français et anglais si la personne 
étudiante en est capable. Si l'étudiant·e le désire, il/elle peut présenter son 
atelier à la population avec l’aide d’un·e avocat·e.
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NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 1                   OUVERT AUX 1Ls ? Oui
PLAN DE TRAVAIL REQUIS ? Non



DESCRIPTION DU PROJET ET TÂCHES
À travers son initiative « Plein aire – Pour des territoires vivants et protégés », 
l'étudiant·e pourrait participer aux rencontres du comité pour la protection du
sentier nation sur invitation (au téléphone ou en visioconférence) où ils/elles 
peuvent se tenir mutuellement informés de tout nouveau développement; 
documenter la jurisprudence; vulgariser la recherche / contenu; effectuer la 
recherche sur des informations juridiques pour aider à la production de 
documents internes et alimenter le développement de stratégies juridiques
innovantes et créatives pour l’atteinte des objectifs de l'organisme. 

2022-2023

MANDAT
La SNAP Québec travaille à la création d’un réseau d’aires protégées à travers la
province, afin d’assurer la protection à long terme de la forêt boréale, du Grand 
Nord, du Saint-Laurent et des écosystèmes qui abritent nos espèces menacées.
Nous veillons également à la bonne gestion des aires protégées existantes.

Société pour la Nature et les 
Parcs du Canada  

(SNAP)

NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 1-2                    OUVERT AUX 1Ls ? Oui 
PLAN DE TRAVAIL REQUIS ? Oui
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Travail effectué à distance
Horaire flexible

EXIGENCES



Do not hesitate to reach out to the coordinators 
should you have any questions:
probono.law@mail.mcgill.ca

 
We hope to see you at the launch event on 

September 14th!


