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Cher.es ami.es, cher.es partenaires,
Le rapport annuel que vous tenez entre les mains est une édition bien spéciale, 
car il marque la fin de la première décennie d’activités de Juripop. D’une initiative 
étudiante menée à bout de bras par des bénévoles, Juripop est devenue une ré-
férence en matière d’accès à la justice dont les services desservent annuellement 
des milliers de citoyen.nes réparti.es aux quatre coins du Québec.
Les dernières années ont vu Juripop prendre part à de grands mouvements afin 
de défendre les libertés fondamentales et les droits économiques et sociaux. De 
la protection des données québécoises du registre des armes à feu jusqu’au mou-
vement #MoiAussi, en passant par le printemps érable et les droits des jeunes 
trans, nous nous sommes fait un devoir d’épauler les plus vulnérables dans leurs 
épreuves judiciaires.  À travers nos projets d’information et d’éducation juridique, 
nous avons continué de placer les justiciables au cœur de nos actions. C’est ce qui 
nous a poussés à occuper l’espace public, sans complet ni cravate, pour répondre 
aux questions des citoyen.nes à proximité de leur milieu de vie. Nos cliniques juri-
diques dans le métro sont devenues un incontournable de l’agenda juridique des 
Montréalais.es, et nos Juristes urbains sont accueilli.es avec enthousiasme dans 
les espaces publics de la métropole pendant la saison estivale.
Les personnes non-admissibles à l’aide juridique, celles-là même à qui nos pre-
miers services étaient dédiés, sont restées des bénéficiaires de premier plan de 
notre organisme. Ainsi, à chaque année, nous représentons des centaines de 
personnes qui auraient autrement été contraintes de faire face à la justice seul.e, 
ou, plus fréquemment, d’abandonner leurs droits. Nous sommes fier.es de lutter 
contre le décrochage judiciaire un dossier à la fois.
Cette décennie de projets audacieux et créatifs n’aurait jamais pu voir le jour 
sans le concours d’une équipe brillante et généreuse, d’un réseau de bénévoles  
dévoués et de précieux partenaires financiers. Merci à tous et à toutes pour 
votre confiance.

Bonne lecture,

Mot du président et de la directrice générale

Sophie Gagnon  
Directrice générale

Marc-Antoine Cloutier  
Président-fondateur
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NOTRE HISTOIRE
En 2009, de jeunes étudiant.es en droit suivent un cours sur l’accès à la justice. 
Ils et elles sont renversé.es d’apprendre qu’une personne qui travaille au salaire 
minimum à temps plein n’a pas accès à l’aide juridique gouvernementale : le volet 
gratuit du programme est alors réservé aux personnes dont le revenu annuel est 
inférieur à 12 149 $ par année, soit près de 8 000 $ de moins que le salaire mini-
mum. Dans les corridors, une discussion s’ensuit : il faut mettre fin à cette injustice.
Juripop ouvre ses portes quelques mois plus tard. Sa mission ? épauler les oublié.
es du système, ceux et celles qui sont trop riches pour l’aide juridique gouverne-
mentale, mais trop pauvres pour retenir les services d’un.e avocat.e. 
Les premières années d’existence de l’organisme voient naître des séances d’infor-
mation gratuites, un concours de plaidoirie national et une tournée du Québec à 
l’intention des personnes aînées. Ses avocat.es et notaires bénévoles se déplacent 
à proximité du milieu de vie des citoyen.nes et offrent des conseils juridiques dans 
le métro ou dans un parc urbain.
En parallèle, Juripop prend la charge de dossiers d’intérêt public pour porter la 
voix de ceux et de celles dont les droits sont trop souvent brimés. Les aides fami-
liales du Québec, les étudiants du printemps érable et les enfants trans bénéfi-
cient tour à tour du soutien de Juripop pour faire valoir leurs droits.
L’organisme agit aussi comme premier répondant lorsque des événements sou-
dains bouleversent la vie des Québécois.es. Dès le lendemain de la tragédie fer-
roviaire à Lac-Mégantic, ses avocat.es se rendent sur place pour renseigner les 
citoyen.nes ayant perdu proches et possessions. Juripop fait preuve de la même 
réactivité lors de la vague #MoiAussi, en accompagnant les survivat.es d’agres-
sions sexuelles dans leurs différentes démarches juridiques.
Après une décennie d’existence, Juripop est l’un des leaders de l’accès à la justice 
du Québec et offre des services aux quatre coins de la province.

Notre organisme
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justiciables représenté.es 
devant toutes les instances 
du pays

bénévoles mobilisé.es 
par nos projets

profit 
engrangé

personnes renseignées 
sur leurs droits dans le 
métro, un parc ou un 
centre communautaire

NOTRE MISSION
Juripop milite d’abord pour l’amélioration de l’accessibilité à la justice pour tous 
et pour toutes, pour la défense des droits sociaux et économiques et pour les 
droits de la personne. Ainsi, Juripop propose notamment l’accès à des services 
juridiques à coût très modique aux personnes exclues de l’aide juridique gouver-
nementale, mais qui sont dans l’incapacité financière de payer pour la défense 
de leurs droits. Juripop, c’est aussi une entreprise d’économie sociale aux projets 
novateurs en matière de sensibilisation au droit. Juripop dispense notamment des 
conférences d’information juridique visant à informer les citoyens de leurs droits 
et de leurs obligations.
• Prévenir l’émergence de conflits et agir sur la détérioration des conditions de 

vie, la capacité économique et la santé des personne ;
• Accompagner les personnes dans la recherche de réponses à leurs besoins et 

de solutions à leurs problèmes dans une perspective d’autonomie, de prise en 
charge individuelle et collective  ;

• Informer et sensibiliser les citoyennes et les citoyens quant à leurs droits et 
leurs obligations afin d’assurer une meilleure cohésion sociale ;

• Promouvoir l’amélioration de l’accessibilité à la justice ;
• Offrir aux jeunes un milieu d’apprentissage pertinent et stimulant dans le 

cadre de formations scolaires et professionnelles.

« [L]a justice n’est pas un luxe. Elle fait partie intégrante de la 
démocratie. Tout le monde jouit d’un droit fondamental à la justice. » 

Beverley McLachlin, ancienne juge en chef de la Cour suprême du Canada



NOS SERVICES
Nous croyons que le droit doit sortir des tribunaux et des tours à bureaux. Ainsi, 
nous œuvrons à la création d’un monde plus juste en allant à la rencontre des 
personnes qui en ont le plus besoin à proximité de leur milieu de vie. Découvrez 
comment nous rendons la justice accessible dans les parcs, les stations de métro, 
les écoles et les centres communautaires près de chez vous.

Représentation à coût modique devant les tribunaux
Depuis sa fondation, Juripop donne accès à des services juridiques abordables 
aux personnes dont la situation financière ne leur permet pas de retenir les ser-
vices d’un avocat de pratique privée.
Nous défendons ainsi les aîné.es souhaitant conserver leur logement, les familles 
monoparentales cherchant à joindre les deux bouts et les organismes à but non- 
lucratif travaillant d’arrache-pied pour rendre le monde meilleur.
Les services juridiques abordables sont fournis par Avocats Juripop, un cabinet 
d’avocats fondé par Juripop afin d’accomplir sa mission.
Les services juridiques abordables sont réservés aux personnes qui :
• ne sont pas admissibles à l’aide juridique
• sont dans une situation financière ne leur permettant pas de défrayer le coût 

de leurs services juridiques

Ateliers sur l’éthique au travail
Un milieu de travail sain, c’est un droit. Mais reconnaître le harcèlement, ce n’est 
pas toujours facile. Nous parcourons le Québec pour outiller les employeurs et les 
travailleur.euse.s à identifier les comportements inacceptables et à comprendre 
les outils que le droit leur offre pour y mettre fin.
Ce projet est réalisé grâce au Programme visant la lutte contre le harcèlement psy-
chologique et sexuel dans les milieux de travail de la Commission des normes, de 
l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST).
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Caravane 360° pour les aînés
On ne perd pas ses droits avec l’âge. La Caravane 360° est une initiative multidis-
ciplinaire qui renseigne les personnes aînées sur les outils que le droit met à leur 
disposition pour protéger leur volonté, leur autonomie et leur santé à travers les 
différentes phases de leur vie.  Les participants en sortent mieux informés sur leurs 
droits, valorisés et capables de prendre action sur leur futur.
Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du Fonds d’études notariales de la 
Chambre des notaires du Québec et du Secrétariat aux aînés.

Concours de plaidoirie CSQ-Juripop
Le système de justice est l’un des piliers de notre démocratie, mais il ne s’apprend 
pas encore sur les bancs d’école ! Dédié aux jeunes du secondaire et du collégial, 
le Concours de plaidoirie est expérience immersive auprès d’étudiants en droit, 
d’avocats bénévoles et de juges en exercice, où les participant.es s’engagent dans 
une opportunité unique de plaider une cause de droit criminel devant des juges 
en exercice au sein des tribunaux du Québec.
Ce projet est réalisé grâce au soutien financier de la Centrale des syndicats du 
Québec. Nous remercions aussi De Lavoy, le réseau national d’étudiant(e)s pro 
bono du Canada, la Cour municipale du Québec et la Cour d’appel du Québec 
pour leur contribution au projet. 
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Juristes urbains
Qui a dit que les avocats et les notaires étaient cantonnés à leurs bureaux ? 
Tout l’été, les juristes urbains prennent l’espace public d’assaut et sillonnent les 
parcs de la grande région métropolitaine afin d’aller à la rencontre des citoyens.  
Les juristes urbains répondent aux questions du public en droit du logement, 
en droit de l’immigration, en droit de la consommation et dans bien d’autres  
domaines du quotidien.
Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du Barreau du Québec et de la  
Ville de Montréal.

L’Aparté
Contrats de pige précaires, milieu intime et insécurité financière  : le mouvement 
#MoiAussi a mis en lumière les vulnérabilités de l’industrie de la culture. Déter-
miné.es à mettre fin au harcèlement dans leur milieu de travail, une quarantaine 
d’associations, de syndicats et de regroupements ont confié à Juripop le mandat 
de créer un centre de ressources indépendant, gratuit et confidentiel pour les 
travailleurs et les travailleuses du milieu de la culture.
Lancé en octobre 2018, l’Aparté est un centre de ressources juridiques de pre-
mière ligne pour les personnes qui font l’objet ou ont été témoin de harcèlement 
sexuel et psychologique dans le milieu de la culture. Nous sommes en mesure 
d’accueillir, de soutenir, de diriger et d’accompagner les personnes victimes à tra-
vers toutes les démarches juridiques qu’elles souhaitent entreprendre. Nos ser-
vices sont indépendants, confidentiels et gratuits, et sont offerts en personne, par 
téléphone ou par courriel.
Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du ministère de la Culture et des 
Communications, et grâce à la collaboration d’associations, de syndicats et de re-
groupements professionnels du milieu de la culture.
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Mois de la justice
Le Mois de la justice, c’est le rendez-vous annuel de dizaines d’organismes, d’ins-
titutions et de tribunaux qui se rassemblent pour offrir au public une expérience 
originale et accessible. En février de chaque année, des dizaines de cliniques juri-
diques et d’organismes communautaires déploient une panoplie d’activités d’in-
formation et d’éducation juridiques au bénéfice des citoyen.nes.
Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du Fonds d’études notariales de 
la Chambre des notaires du Québec. Nous remercions également la Société de 
transport de Montréal et l’Université du Québec à Montréal pour leur contribution, 
ainsi que les dizaines d’organismes communautaires qui ouvrent leur porte au pu-
blic à chaque année.
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«  Juripop [aide] à montrer la voie. Les juristes qui se dévouent  
au sein de cette organisation recherchent constamment des 

solutions novatrices, non seulement pour venir en aide aux clients 
de la clinique, mais également en vue d’améliorer l’accès à la justice 
pour l’ensemble de la population. Bien qu’elle existe depuis moins 

de dix ans, Juripop a néanmoins touché la vie de centaines, voire de 
milliers de gens autour de nous, et ce, de manière concrète et,  

dans bien des cas, de façon marquante. Ainsi, comment  
pourrait-on rendre la justice plus accessible à un Montréalais qu’en 

mettant à sa disposition une clinique juridique gratuite dans  
le métro de Montréal ?  » 

Le très hon. Richard Wagner, juge en chef du Canada
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NOS ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Le Grand banquet de la justice
Notre soirée-bénéfice annuelle s’est tenue le 28 novembre 2018 au Théâtre  
Paradoxe, où plus de 400 personnes étaient réuni.es sous la présidence d’honneur 
du juge en chef de la Cour suprême du Canada, le très honorable Richard Wagner.

Vos rires pour l’accès à la justice
Notre campagne de financement annuelle a pris cette année une forme des plus 
originales  : un spectacle d’humour au bénéfice de l’accès à la justice.
Cinq humoristes de la relève ont fait rire une foule de près de 250 de personnes 
au Théâtre Plaza, à Montréal, et ont permis d’amasser des fonds essentiels à la 
poursuite de notre mission.
Le spectacle était présenté par LCM Avocats.

124 500 $ récoltés
Merci du fond du coeur à nos généreux donateurs et donatrices
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NOTRE COMMUNAUTÉ

9 912 abonné.es Facebook
3 008 abonné.es Twitter

5 191 abonné.es à notre infolettre
150 000 visites par années  

sur notre site web
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Notre équipe

Sophie Gagnon
Avocate, Directrice générale

Réjean Tremblay
Directeur des fi  nances

Vanessa Benoit
Avocate

Justine Fortin
Avocate, Chargée de projets

Catherine Houle
Avocate

Christopher Côté
Avocat

Lyne Godbout
Technicienne à la 
comptabilité

Chloé Le Tourneux-Perron
Avocate

Virginie Maloney
Avocate, Coordonnatrice 
de projet (l’Aparté)

Anne McMurray
Adjointe administrative

Sonya Ouellette
Adjointe juridique

Nadia Samy
Avocate

Chantal Tessier
Chargée de projets

Notre conseil d’administration



Marc-Antoine Cloutier 
Président-fondateur, Juripop - Associé fondateur et président, Trivium Avocats
Louise Boyd  
Vice-présidente - Avocate et co-fondatrice, Juripop
Ginette Laurencelle 
Trésorière - Notaire gestionnaire à la retraite
Alessandro Bernardelli 
Trésorier, Association internationale des machinistes  
et des travailleurs.euses de l’aérospatiale
Danielle Casavant 
Avocate, Centrale des syndicats du Québec
Pierre Fournier-Simard 
Directeur principal Stratégie, Caisse de dépôt et placement du Québec
Le bâtonnier Francis Gervais, Ad. E., Adm. A. 
Associé, Trivium Avocats
Simon Lafrance 
PDG et associé principal, STRATEGEUM
Julien Nepveu-Villeneuve 
Conseiller principal, TACT Intelligence-conseil
Michel Rochette 
Directeur, NATIONAL
Sylvie Tremblay 
Notaire émérite, Chambre des notaires du Québec

Notre conseil d’administration
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Résultats financiers

307 342 $
Activités et

autofinancement

Total
888 961 $

Produits

247 568 $
Dons

179 400 $
Honoraires

154 651 $
Subventions 

publiques

604 072 $
Ressources 

humaines

Total
846 861 $

Excédent : 42 100 $ État des résultats au 30 juin 2019

135 280 $
Frais 

d’activités et 
de promotion

95 151 $
Administration

6 958 $
Frais 

bancaires

5 400 $
Amortissement

Charges
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justiciables représenté.es 
devant toutes les instances 
du pays

bénévoles mobilisé.es 
par nos projets

profit 
engrangé

personnes renseignées 
sur leurs droits dans le 
métro, un parc ou un 
centre communautaire

Merci à nos partenaires

Partenaires fi nanciers

Partenaires institutionnels et de services

Partenaires de projets
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