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Cher.e.s ami.e.s, cher.e.s partenaires,

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous présentons le onzième 
rapport annuel de Juripop. À travers les prochaines pages, vous y découvrirez les 
moments saillants d’une année marquée par le changement, l’innovation et, bien 
sûr, l’engagement à faire du Québec une société plus juste et plus inclusive.

À l’automne, alors que Juripop soufflait ses dix premières bougies, l’équipe 
orchestrait le tout premier déménagement de son siège social. Quelques semaines 
plus tard, l’organisme se voyait confier un mandat historique par le ministère de 
la Justice du Québec d’offrir des services juridiques gratuits, confidentiels et 
inclusifs à toute personne ayant vécu des violences à caractère sexuel.

En parallèle, de nouvelles initiatives pour améliorer l’accès à la justice 
s’apprêtaient à voir le jour : la Caravane #MoiAussi et une ligne d’assistance 
téléphonique en droit familial pour les victimes de violence conjugale. 

Cette dernière, lancée quelques jours après que les mesures de confinement liées 
à la COVID-19 aient fait craindre une augmentation de la violence conjugale, 
illustre bien les valeurs de créativité et de solidarité qui animent Juripop même en 
temps de bouleversement.

Après quelques semaines de réflexion, nos programmes récurrents ont eux aussi 
été adaptés aux réalités imposées par les mesures sanitaires : même la Caravane 
360 pour les aîné.e.s, pourtant destinée à une population particulièrement à 
risque, a repris la route et, grâce à la technologie, a pu continuer d’outiller les 
personnes âgées à utiliser le droit pour protéger leur volonté, leur autonomie et 
leur santé.

Voilà une autre année d’activités audacieuses, généreuses et accessibles qui a été 
rendue possible grâce au travail d’une équipe talentueuse et courageuse. Votre 
engagement envers l’accès à la justice est contagieux et inspirant.

Nous remercions du fond du cœur nos partenaires et nos bénévoles dont le 
soutien et l’encouragement propulsent chacune des actions de Juripop. 

Bonne lecture,

Sophie Gagnon, avocate 
Directrice générale

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
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NOTRE HISTOIRE 

En 2009, de jeunes étudiant.e.s en droit suivent un cours sur l’accès à la justice. Ils 

et elle sont renversé.e.s 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 minimum. Dans les 

corridors, une discussion s’ensuit : il faut mettre fin à cette injustice. 

Juripop ouvre ses portes quelques mois plus tard. Sa mission ? Offrir de l’information 

juridique aux oublié.e.s du système, celleux qui sont trop riches pour l’aide juridique 

gouvernementale, 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’information gratuites, un concours de plaidoirie national et une tournée du Québec 

à l’intention des personnes aînées. Ses avocat.e.s et notaires bénévoles se déplacent à 

proximité du milieu de vie des citoyen.ne.s et offrent des consultations juridiques dans 

le métro ou dans un parc urbain.

En parallèle, Juripop prend la charge de dossiers d’intérêt public pour porter la voix 

des personnes dont les droits sont trop souvent brimés. Les aides familiales du 

Québec, les étudiant.e.s du printemps érable et les jeunes trans bénéficient tour à tour 

du soutien de Juripop pour faire valoir leurs droits. 

L’organisme agit aussi comme premier répondant lorsque des événements soudains 

bouleversent la vie des Québécois.e.s. Dès le lendemain de la tragédie ferroviaire à 

Lac-Mégantic, ses avocat.e.s se rendent sur place pour renseigner les citoyen.ne.s 

ayant perdu proches et possessions. Juripop fait preuve de la même réactivité lors de 

la vague #MoiAussi, en accompagnant les personnes victimes et les survivant.e.s de 

violences à caractère sexuel dans leurs différentes démarches juridiques.

Après plus d’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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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 gouvernementale, mais 

qui sont dans l’incapacité financière de payer pour la défense de leurs droits. Juripop, 

c’est aussi un organisme 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 personnes

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

NOTRE ORGANISME

« La justice n’est pas un luxe. Elle fait partie 
intégrante de la démocratie. Tout le monde 

jouit d’un droit fondamental  
à la justice. »

La très honorable Beverley McLachlin,  
ancienne juge en chef de la Cour suprême du Canada
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4 128
JUSTICIABLES  

REPRÉSENTÉ.E.S  
DEVANT TOUTES LES   
INSTANCES DU PAYS

26 064
PERSONNES RENSEIGNÉES 
SUR LEURS DROITS DANS  

LE MÉTRO, UN PARC  
OU UN CENTRE 

COMMUNAUTAIRE

1 275
BÉNÉVOLES 

 MOBILISÉ.E.S PAR 
NOS PROJETS

0 $
DE PROFIT  
ENGRANGÉ

NOTRE ORGANISME



5 JURIPOP — RAPPORT ANNUEL 2019-2020 

Nous croyons que le droit doit sortir des tribunaux et des 
tours à bureaux. À travers nos services et nos projets, 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.

SERVICES JURIDIQUES 
 ABORDABLES

INFORMATION ET 
 ÉDUCATION  JURIDIQUES

HARCÈLEMENT AU TRAVAIL 
ET  VIOLENCES SEXUELLES

NOS ACTIVITÉS ET NOS SERVICES
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SERVICES JURIDIQUES 
ABORDABLES 

Depuis sa fondation, Juripop donne accès à des services 
juridiques abordables aux personnes dont la situation 
financière ne leur permet pas de retenir les services 

d’un.e avocat.e de pratique privée.

35%
des  dossiers  

en droit  familial

773
personnes,  organismes et  
petit.e.s  travailleur.euse.s 

représenté.e.s

125 000$
Au moins, d’épargnes en 

 honoraires professionnels 

2 087 
heures de services offertes  

à coût modique

NOS ACTIVITÉS ET NOS SERVICES

Nous défendons ainsi les aîné.e.s 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’avocat.e.s 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
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INFORMATION ET 
ÉDUCATION JURIDIQUES

ATELIERS 
SUR L’ÉTHIQUE 

AU TRAVAIL

LES JURISTES 
 URBAINS

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 gestionnaires 

et les travailleur.euse.s à identifier les comportements 

inacceptables et à comprendre les outils que le droit leur 

offre pour y mettre fin.

• 15 villes visitées

• 8 industries touchées par le projet

• 579 travailleurs et travailleuses renseignées sur 
leurs droits

Ce projet est réalisé grâce au Programme visant la lutte contre le harcèlement 
psychologique 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).

Qui a dit que les avocat.e.s et les notaires étaient 

cantonné.e.s 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 citoyen.ne.s. 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.

• 165% d’augmentation du nombre de consultations

• 45 juristes et étudiant.e.s bénévoles

• 20% de participant.e.s âgé.e.s de 60 ans et plus

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du Barreau du Québec. Nous 
remercions aussi l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux 
et familiaux du Québec pour leur contribution au projet. 

NOS ACTIVITÉS ET NOS SERVICES
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On ne perd pas ses droits avec l’âge. La Caravane 360° 

pour les aîné.e.s est une initiative d’éducation juridique 

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 participant.e.s en sortent mieux 

informé.e.s sur leurs droits, valorisé.e.s et capables de 

prendre action sur leur futur.

• 574 personnes aînées rencontrées

• 14 prestations réalisées 

• 7 régions administratives visitées

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du Fonds d’études notariales 
de la Chambre des notaires du Québec.

NOS ACTIVITÉS ET NOS SERVICES

CARAVANE 360  
POUR LES  
AÎNÉ.E.S
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Né du mouvement #MoiAussi, la Caravane #MoiAussi 

consiste en une tournée du Québec qui offrent 

aux personnes victimes et aux survivant.e.s des 

consultations gratuites et confidentielles avec plusieurs 

intervenant.e.s. Avocat.e.s de tous les domaines de droit, 

procureur.e.s, intervenant.e.s sociaux.ale.s et policier.

ère.s unissent leurs forces afin de fournir des réponses à 

tous les besoins de la personne.

• 7 régions administratives visitées

• 203 personnes et étudiant.e.s rencontré.e.s

• 6 formations juridiques offertes à 106 intervenant.e.s 
psychosociaux.ale.s

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du ministère de la Justice du 
Québec, de Desjardins et de l’Association du jeune Montréal. Nous remercions 
le Réseau des centres d’aide aux victimes d’actes criminels, la Direction des 
poursuites criminelles et pénales et nos nombreux organismes de première 
ligne partenaires pour leur contribution au projet.

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’étudiant.e.s en droit, d’avocat.e.s 

bénévoles et de juges en exercice, où les participant.e.s 

s’engagent dans une opportunité unique de plaider une 

cause de droit criminel devant des juges en exercice au 

sein des tribunaux du Québec. 

• 182 ateliers déployés dans les écoles

• 130 étudiant.e.s initié.e.s à la plaidoirie

• 52 avocat.e.s et étudiant.e.s en droit bénévoles

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier de la Centrale des syndicats 
du Québec et du Fonds d’études juridiques du Barreau 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.

NOS ACTIVITÉS ET NOS SERVICES

CONCOURS DE 
PLAIDOIRIE CSQ-

JURIPOP

CARAVANE  
#MOIAUSSI
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Contrats de pige précaires, milieu intime et insécurité 

financière : le mouvement #MoiAussi a mis en 

lumière les vulnérabilités de l’industrie de la culture. 

Déterminé.e.s 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 première 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 à travers toutes les démarches juridiques 

qu’elles souhaitent entreprendre. Nos services sont 

indépendants, confidentiels et gratuits et sont offerts en 

personne, par téléphone ou par courriel.

L’APARTÉ

NOS ACTIVITÉS ET NOS SERVICES

• 78% des client.es s’identifient comme femmes

• 1 à 2 dossiers ouverts à chaque semaine

• 50% des situations relèvent du harcèlement 
psychologique

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 regroupements professionnels du milieu de la culture.



11 JURIPOP — RAPPORT ANNUEL 2019-2020 

Des avocat.e.s bénévoles spécialisé.e.s en droit de la 

famille répondent aux questions des personnes victimes 

de violence conjugale ou post-séparation. Ensemble, 

iels abordent des enjeux liés à la garde d’enfants, aux 

droits d’accès, à la pension alimentaire, au partage de 

la résidence familiale, et ce, en tant compte du contexte 

propre à chaque situation.

• 8 à 10 appels par jour

• près de 90% des personnes utilisant le service 
s’identifient comme femmes

• 1 sur 3 appel provient de l’extérieur de la grande 
région de Montréal

Ce projet est financé par le ministère de la Justice du Québec et rendu possible 
grâce à la contribution technologique du Centre d’accès à l’information 
juridique du Québec (CAIJ), ainsi qu’au soutien de nombreux.euse.s 
avocat.e.s bénévoles.

Le Mois de la justice, c’est le rendez-vous annuel de 

dizaines d’organismes, d’institutions et de justiciables 

qui se rassemblent pour offrir au public une expérience 

originale et accessible. En février de chaque année, 

des dizaines de cliniques juridiques et d’organismes 

communautaires déploient une panoplie d’activités 

d’information et d’éducation juridiques au bénéfice 

des citoyen.ne.s.

• 90 activités organisées par Juripop et ses partenaires

• 4 cliniques juridiques dans le métro de Montréal

• 210 heures d’activités juridiques offertes 
aux citoyen.ne.s

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, l’Université du Québec à Montréal, le Forum québécois 
sur l’accès à la justice civile et familiale, le Centre communautaire juridique 
de Montréal, le ministère de la Justice du Québec et l’Association canadienne 
des parajuristes pour leur contribution, ainsi que les dizaines d’organismes 
communautaires qui ouvrent leur porte au public à chaque année.

LIGNE  
D’ASSISTANCE EN 
DROIT FAMILIAL 
POUR VICTIMES 

DE VIOLENCE 
CONJUGALE

MOIS DE 
LA JUSTICE

NOS ACTIVITÉS ET NOS SERVICES
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HARCÈLEMENT AU 
TRAVAIL ET VIOLENCES 

SEXUELLES
Le harcèlement au travail et les violences à caractère 

sexuel ont fait l’objet de plusieurs revendications dans les 
dernières années. Le système de justice n’y a pas échappé : 

les distinctions entre le droit criminel et le droit civil, 
les nuances du délai de prescription et la multiplicité des 

différents recours possibles constituent autant d’embûches 
sur la route des personnes souhaitant reprendre le pouvoir 

sur leur situation. 

NOS ACTIVITÉS ET NOS SERVICES

1
lancement  
de projet

87
avocat.es partenaires  

issu.e.s de toutes  
les régions du Québec

200 
appels reçus  

le jour du lancement

C’est dans ce contexte que les gouvernements du Canada et du Québec ont confié 

à Juripop le mandat de créer un guichet unique où toute personne victime ou 

survivante puisse comprendre ses droits et les exercer de manière sécuritaire.

Ces services, lancés le 3 juin 2020, permettent à ces personnes de rencontrer un.e 

avocat.e gratuitement et d’obtenir des conseils gratuits et confidentiels dans tous les 

domaines de droit.

Depuis le lancement, des services ont été rendus en anglais, en arabe, en atikamekw, 

en espagnol, en français, dans la langue des signes du Québec et en portugais.
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NOS ACTIVITÉS ET NOS SERVICES

COMITÉ AVISEUR SUR 
 L’INTERSECTIONNALITÉ

Le comité-aviseur est composé de personnes dont l’expertise sur la 
diversité des personnes victimes et des survivant.e.s éclaire la conception, 

la promotion et le déploiement du programme. Nous les remercions pour 
leurs précieux conseils. 

Anne-Céline Genevois
Société Elizabeth Fry du Québec

Ariane Marchand-Labelle
Conseil québécois LGBT

Dalia Tourki
Centre de lutte contre l’oppression 
des genres

Erika Massoud
Table de concertation des organismes 
au service des personnes réfugiées 
et immigrantes

Germain Royer 
Commission des droits de la personne 
et des droits de la jeunesse

Hélène Manseau
Ph. D.

Juan Pinto
Quebec Community Groups Network

Kate Legrand
Native Women’s Shelter of Montreal

Livia Vitenti 
Femmes Autochtones du Québec

Lorraine Spencer
Grand conseil des Cris 
(Eeyou Iscthee)

Manon Monastesse 
Fédération des maisons d’hébergement 
pour femmes

Marlihan Lopez 
Institut Simone de Beauvoir

Raeanne Francis
Black Community Resource Center

Zaréma Bulgak
Action des femmes handicapées 
(Montréal)

CES PROGRAMMES SONT ENTIÈREMENT FINANCÉS 

PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA. 
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NOS ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

À l’heure de la COVID-19, c’est sur le web que 

des centaines de personnes ont participé à notre 

spectacle d’humour bénéfice annuel. 

Animé par Eugénie Lépine-Blondeau,  

le spectacle a mis en vedette les humoristes: 

Philippe-Audrey Larue-Saint-Jacques
Katherine Levac
David Beaucage 
Catherine Éthier
Gabrielle Caron
Sam Breton 

Notre soirée-bénéfice annuelle s’est tenue le 

20 novembre 2019 au Marché Bonsecours, où plus 

de 450 personnes étaient réuni.e.s sous la présidence 

d’honneur du juge en chef de la Cour suprême du 

Canada, le très honorable Richard Wagner.

Merci à notre cabinet de campagne :
Pierre Despars
Consultant

Gilles Duceppe
François Duquette
Caisse de dépôt et placement du Québec

Marie-Élaine Farley
Chambre de la sécurité financière

Jonathan Hébert
Ray-Mont Logistics

Roger Plamondon
Broccolini

Marie Rémillard
Langlois Avocats

Félix Turgeon
Énergir

LE GRAND 
BANQUET DE 
LA JUSTICE 

VOS RIRES EN 
CONFINEMENT
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295 200 $
récoltés lors des deux  

évènements de financement

MERCI DU FOND DU COEUR 
À NOS GÉNÉREUX.SE.S 

DONATEURS ET DONATRICES

NOS ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
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NOTRE COMMUNAUTÉ

4 049
abonné.e.s  
Instagram

11 578
abonné.e.s  
Facebook

150 000
visites par année  
sur notre site web

3 234 
abonné.e.s  

Twitter

4 377
abonné.e.s  

à notre infolettre
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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. »

Le très honorable Richard Wagner, 
juge en chef du Canada

NOTRE COMMUNAUTÉ
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NOTRE ÉQUIPE

Stéphanie Gauvreau, avocate
Avocate

Lyne Godbout
Technicienne à la comptabilité

Mélanie Lemay
Agente de développement et 

aux relations communautaires

Mathilde Legallais
Adjointe juridique

Roxane Charpentier, avocate
 Avocate

Catherine Descoteaux, avocate
Avocate

Audré Fortier, avocate
Coordonnatrice de projet, 

l’Aparté

Justine Fortin, avocate
Chargée de projets

Sophie Gagnon, avocate
Directrice générale

Réjean Tremblay
Directeur des finances

Sabrina Vigneau-Courchesne, 
avocate

Directrice de projets

Isabelle Banaszkiewicz
Agente de soutien
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Chantal Tessier
Chargée de projets

Mariya Voloshyn
Chargée de projets

Jessica Sena Dossou
Adjointe administrative et 

réceptionniste

Nadia Samy, avocate
Avocate

Tarah Stéfie Paul
Agente de recherche

Grace Laure Tabaka
Adjointe juridique

Éliane Malo, avocate
Avocate

Virginie Maloney, avocate
Coordonnatrice de projet, 

l’Aparté

Ludovic Painchaud-Tremblay
Adjoint à la direction financière

Marie-Maude R.Beauvais, 
avocate

Chargée de projets

NOTRE ÉQUIPE
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Marc-Antoine Cloutier, avocat
Président-fondateur
Président de Trivium Avocats

Louise Boyd, avocate
Vice-présidente et  
co-fondatrice de Juripop

Ginette Laurencelle
Trésorière
Notaire gestionnaire à la retraite

Alessandro Bernardelli
Trésorier chez Association internationale 
des machinistes et des travailleurs.euses 
de l’aérospatiale

Danielle Casavant, avocate
Centrale des syndicats du Québec

Pierre Fournier-Simard, avocat
Directeur principal, Stratégie à la Caisse  
de dépôt et placement du Québec

Le bâtonnier Francis Gervais,  
Ad. E., Adm. A. 
Associé chez Trivium Avocats

Julien Nepveu-Villeneuve
Directeur chez TACT Conseil

Michel Rochette
Directeur principal chez NATIONAL

Sylvie Tremblay
Notaire émérite, Chambre des notaires du Québec

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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RÉSULTATS FINANCIERS

PRODUITS 

Subventions publiques

Activités et autofinancement

Dons

Honoraires

Revenus d’intérêts

Total

CHARGES

Ressources humaines

Frais d’activités

Administration

Frais bancaires

Amortissement et pertes

Total

 

698 028 $

417 679 $

328 876 $

78 000 $

3 953 $

1 526 536 $

 

744 538 $

532 875 $

197 459 $

4 207 $

12 791 $

1 495 249 $
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NOS PARTENAIRES 

Nous avons le privilège de 
compter sur des partenaires 
généreux et inspirants dont 

le soutien est essentiel à 
l’accomplissement de notre 
mission d’améliorer l’accès 

à la justice au Québec.
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PARTENAIRES FINANCIERS ET INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES DE SERVICES

PARTENAIRES DE PROJETS

�

�

NOS PARTENAIRES
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2006, rue Plessis, local 300 
Montréal (Québec) H2L 2Y3 Canada 
Sans frais : 1-855-JURIPOP

info@juripop.org 
www.juripop.org




