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Chèr·e·s ami·e·s et partenaires de Juripop, 

Nous attendions avec impatience l’occasion de vous présenter les accomplissements de Juripop en
cette année toute particulière. Nous espérons que les pages qui suivent vous permettront de
prendre la pleine mesure d’une année marquée par la créativité qui caractérise Juripop depuis ses
débuts. 

Alors que les personnes âgées se trouvaient parmi les plus affectées par la pandémie de COVID-19,
notre équipe a repensé la Caravane 360° pour les aîné·e·s afin de poursuivre sa tournée à travers le
Québec. Le Concours de plaidoirie, réalisé entièrement de manière virtuelle, a su offrir aux jeunes
du secondaire et du CÉGEP une occasion rêvée de socialiser – et de s’initier au droit! – dans le
respect des contraintes sanitaires. 

Notre équipe d’avocat·e·s, qui fournit des services juridiques abordables par l’entremise d’Avocats
Juripop inc., a continué de faire valoir les droits des personnes non admissibles à l’aide juridique
devant les tribunaux. Il fallait les voir, togé·e·s et de la maison, plaider comme des maîtres lors
d’audiences virtuelles! 

Après avoir consacré l’été à répondre aux questions engendrées par la vague de dénonciations sur
les réseaux sociaux, nous avons redoublé d’efforts pour accompagner les personnes frappées par la
hausse de cas de harcèlement au travail et de violence conjugale. Déterminé·e·s à faire évoluer la
pratique du droit, nous avons même obtenu la toute première ordonnance de protection civile dans
un contexte de violence conjugale! 

Finalement, l’année s’est conclue par la complétion de notre démarche de planification stratégique
et par l’adoption de notre plan d’action 2021-2024 sous le leadership de notre présidente, Me
Michèle Rivet, C.M., Ad. E. Justice de première ligne, accessibilité de la justice civile et familiale et
réforme du droit sont autant de chantiers qui occuperont notre équipe dans les années à venir. 

Nous ne pouvons conclure sans remercier de tout cœur l’équipe de Juripop dont le travail réfléchi,
courageux et empathique a contribué, une année de plus, à améliorer l’accès à la justice au Québec. 

Finalement, nous saluons nos précieux partenaires et bénévoles dont le soutien et l’encouragement
sont au cœur des actions de Juripop. 

Bonne lecture, 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
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Danielle Casavant, avocate
Présidente par intérim

Sophie Gagnon, avocate
Directrice générale



 

En 2009, de jeunes étudiant·e·s en droit participent à un cours sur l’accès à la justice. Ils et elles
sont renversé·e·s d’apprendre qu’à l’époque, 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 $, 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, ceux et celles 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 ses notaires bénévoles se déplacent à proximité du milieu de vie des citoyen·ne·s
et offrent de l’information juridique gratuite dans le métro et dans les parcs urbains.

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 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 au
Québec et offre des services aux quatre coins de la province.

NOTRE ORGANISME
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Notre histoire



NOTRE ORGANISME
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justiciables représenté·e·s devant toutes les

instances du pays

personnes renseignées sur leurs droits dans

le métro, un parc ou un centre communautaire

bénévoles mobilisé·e·s par nos projets 

de profit engrangé

étudiant·e·s familiarisé·e·s avec le système de

justice

5248

1446

1164

25 587

0$
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Nous croyons que le droit
doit sortir des tribunaux et
des tours à bureaux. C’est
pourquoi, à travers nos
projets, nous allons à la
rencontre des justiciables
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
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Services

juridiques 

abordables

heures de services

offertes à coût modique

des dossiers en droit de

la famille

des dossiers en droit

des OBNL et des très

petites entreprises

personnes, organismes

et petit·e·s

travailleur·euse·s

représenté·e·s

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. 

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 :

283

des dossiers en droit

civil

2 308

16 %

28 %

207 702
$ d'épargnes en

honoraires

professionnels

30 %
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CARAVANE 360° POUR LES AÎNÉ.ES

Caravane 360

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

La Caravane 360˚ est une conférence gratuite 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.

En raison de la pandémie, les activités et les déplacements ont dû être limités, mais

la Caravane s'est vu parcourir le Québec en mode virtuel.

Lors de ces événements, la Caravane 360° a été de passage dans plusieurs régions

administratives telles que Montréal, Laval, la Montérégie, la Capitale-Nationale,

Québec, le Bas-Saint-Laurent, la Mauricie et le Nord-du-Québec. 

22 conférences participant·e·s237
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La Caravane #MoiAussi a parcouru le Québec dans le but de donner des

informations juridiques ainsi que du soutien psychologique aux personnes ayant

vécu de la violence à caractère sexuel.

à 41 personnes en mode individuel;

en partenariat avec la Sureté du Québec, le DPCP, le CAVAC, les CALACS,Viol-

Secours, les CJP, le SPUM, etc.;

dans plusieurs régions administratives telles que la Côte-Nord, le Saguenay-

Lac-Saint-Jean, Montréal, les Laurentides et la Capitale nationale.

Caravane

#MoiAussi

En raison de la pandémie, les activités et les déplacements ont dû être limités, mais

la Caravane a offert ses activités en mode virtuel.

Lors de ces événements, la Caravane #MoiAussi a offert ses services: 

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du Fonds d’études notariales de la Chambre des notaires du
Québec et grâce à la collaboration du Directeur des poursuite criminelles et pénales et du Réseau des
CAVAC.
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Ce projet est réalisé grâce au soutien financier de la Centrale des syndicats du Québec et 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.

Concours 

de plaidoirie

CONCOURS DE PLAIDOIRIE CSQ-JURIPOP

Le Concours de plaidoirie est une expérience immersive auprès d’étudiant·e·s en

droit, d’avocat·e·s bénévoles et de juges en exercice qui prend place dans de vrais

tribunaux.

Les participant·e·s s’engagent dans une opportunité unique de plaider une cause de

droit criminel. Le concours culmine en une finale provinciale qui se déroule à la Cour

d’appel du Québec à Montréal. Les jeunes en ressortent initié·e·s aux notions de

droit qui façonnent leur quotidien et capables de naviguer notre système de justice.

En raison de la pandémie de COVID-19, le Concours de plaidoirie a lui aussi converti

ses activités au mode virtuel. À l'image des « vrais » procès en cette ère de

restrictions sanitaires, le Concours de plaidoirie a lui aussi eu lieu... sur Teams!

Ses salles d'audience virtuelles ont accueilli une cinquantaine d'étudiant·e·s -

appuyé·e·s par plus de 70 bénévoles! - qui ont débattu d'une trame factuelle axée

autour d'infractions d'extorsion et de harcèlement criminel en contexte de relation

amoureuse.
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L’Aparté est un centre de ressources juridiques de première ligne pour les

personnes qui font l’objet ou ont été témoins de harcèlement sexuel et

psychologique dans le milieu de la culture.

L'Aparté est en mesure d’accueillir, de soutenir, de diriger et d’accompagner les

personnes victimes et les survivant·e·s à travers toutes les démarches juridiques

qu’elles souhaitent entreprendre. Les services 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
avec la collaboration d’une quarantaine de syndicats, d’associations et de regroupements du milieu
de la culture.

L'Aparté

30047 %

36 %17 %

personnes
desservies dans la
dernière année

des dossiers concernent
une violence à caractère
sexuel

des dossiers
concernent du
harcèlement
psychologique

des dossiers concernent
d'autres formes de
violence tels que de la
violence physique, de
l'intimidation, de
l'extorsion, etc.
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Ligne d'assistance

Violence

conjugale

Ce projet est financé par le ministère de la Justice du Québec, suite au mandat confié à Juripop par le comité
transpartisan, 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·euses avocat·e·s bénévoles.

Plus de 1 300 personnes informées sur leurs droits par une équipe de plus de 15

avocat·e·s bénévoles grâce à la ligne d'assistance juridique en droit de la famille

pour victimes de violence conjugale et post-séparation. La vague de féminicides à

laquelle le Québec a fait face au début de l'année 2021 a eu un impact direct sur nos

services d'assistance juridique : entre janvier et mars 2021, la moyenne d'appels

reçus par jour par notre équipe a augmenté de 180%. 

Nos avocat·e·s ont répondu à des questions variées touchant la garde des enfants,

les droits d'accès, la résidence familiale et la récupération de leurs biens. 

Les dossiers de litige
Notre équipe a mis sur pied un modèle innovateur de droit familial dans un contexte

de violence conjugale : misant sur la formation, sur la concertation et sur

l'évaluation du risque en continu, les avocat·e·s de droit de la famille font valoir les

droits de personnes victimes pour des questions de garde, de droit d'accès ou de

séparation.

Ce modèle spécialisé nous a entre autres permis d'obtenir la première ordonnance

de protection civile dans un contexte de violence conjugale au Québec.
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Violence

conjugale

Ce projet est financé par le ministère de la Justice du Québec, suite au mandat confié à Juripop par le comité
transpartisan, 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.

Formations
Une formation sur la violence conjugale et post-séparation a été entièrement

réfléchie et conçue pour les juristes de droit de la famille, et ce, à travers la

province. Cette formation a permis de mettre sur pied une communauté de pratique

virtuelle comptant plus de 50 avocat·e·s.

Déclinée en quatre journées complètes, la formation introduit les participant·e·s aux

concepts de base qui leur permettront de comprendre l’enjeu de la violence

conjugale et ses différentes manifestations.

La formation aborde également les enfants et leur exposition à la dynamique de la

violence conjugale afin d’adopter des pratiques qui tiennent compte des besoins

des enfants et du risque auquel ils peuvent être exposés.

Puis, la formation se permet un regard critique sur notre système de justice actuel

en apportant nuances et pistes de solutions.
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Mois de la

justice

Cette activité est réalisée grâce au soutien financier du Fonds d’études notariales de la Chambre des notaires
du Québec. Nous remercions également le Centre d’accès à l’information juridique (CAIJ) et l’Université du
Québec à Montréal pour leur contribution ainsi que les dizaines d’organismes communautaires qui, chaque
année, ouvrent leur porte au public.

Le Mois de la justice, c'est des dizaines d’organismes, d’institutions et de tribunaux

se rassemblant pour offrir au public une expérience originale et accessible.

Chaque année, les partenaires offrent une panoplie d’activités d’information et

d’éducation juridiques.

219

435

35

105

participant·e·s qui ont
reçu une consultation
juridique

professionnel·le·s à
avoir participé au
colloque

organismes dans
notre calendrier
d'événements

événements offerts
par les organismes
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Clé juridique

La Clé juridique permet d'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.

Un milieu de travail sain, c’est un droit!

La Clé juridique a livré des conférences à travers le Québec. Elle s'est notamment

arrêtée dans des régions administratives telles que Montréal, la Montérégie, la

Capitale-Nationale, le Centre-du-Québec, la Mauricie, le Bas-Saint-Laurent,

Chaudière-Appalaches, la Gaspésie, les Îles-de-la-Madelaine, en Outaouais, en

Estrie, en Abitibi-Témiscamingue et au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Cette activité est réalisée grâce au soutien financier de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et
de la sécurité du travail (CNESST) ainsi que le Barreau du Québec.

77 1231conférences participant·e·s
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personnes requérantes

ayant eu recours aux

services 

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.

avocat·e·s partenaires

issu·e·s de toutes les

régions du Québec

heures d'informations

et conseils juridiques

offerts gratuitement

1 347

104

8 650

Harcèlement
au travail et

violences
sexuelles

Ces programmes sont entièrement financés par le gouvernement du Québec et par le gouvernement du
Canada.



NOTRE COMMUNAUTÉ

visites sur notre site web

abonné‧e‧s à  notre
infolettre

abonné‧e‧s à notre
Twitter

abonné‧e‧s à notre
Facebook

abonné‧e‧s à notre
Instagram

14 699 5 756

4 999 3 380

155 776
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« Se servir du droit familial pour protéger les femmes victimes de

violence conjugale? C’est l’une des missions de l’organisme Juripop,

qui a mis en place plusieurs initiatives, dont des équipes spécialisées

qui ont accompagné des femmes tout au long des procédures de

séparation et de garde d’enfants, pour éviter que le conjoint violent ne

se serve des petits pour continuer son contrôle et ses agressions. »

« Afin d’épauler les acheteurs lésés par Bel-Habitat, Laval a conclu une

entente avec l’organisme Juripop, dont des avocats doivent offrir des

consultations à ceux qui le demanderont afin de leur donner une idée

des recours à leur disposition, notamment. »

17

- LaPresse, 7 juillet 2021

- LaPresse, 28 juillet 2021

« L’organisme a été approché par le mouvement Ma place au travail, qui

dénonce le manque de places en garderie au Québec. »

- Journal de Montréal, 22 juin 2021

« Février est le mois de la justice, et pour l'occasion, la clinique Juripop

offre gratuitement des services de consultation aux citoyens, qui

peuvent avoir de nombreuses questions en contexte de pandémie. »

- Radio-Canada, 4 février 2021

« Juripop, qui a obtenu cette ordonnance au mois d’août dernier dans

un dossier de violence conjugale, affirme que c’était une première,

selon les recherches que l’organisme a effectuées. Une preuve que

cette ressource est encore méconnue des acteurs qui oeuvrent dans

des contextes de violence conjugale. »

- Droit Inc., 16 octobre 2020



NOTRE ÉQUIPE

Directrice générale Sophie Gagnon

Directrice de projets

Directrice des opérations

Directrice des services juridiques

Sabrina Vigneau-Courchesne

Virginie Maloney

Chloé Le Tourneux-Perron

Avocat·e·s Myla François

Arij Riahi

Roxane Charpentier

Éliane Malo

Angélica Brachelente

Pascale Leroy-Lanctôt

Lorna Durand

Alexandre Grancoin-Vinet

Comptabilité

Agent·e·s de soutien

Isabelle Banaszkiewicz

Valérie Doran

Ludovic Painchaud

Lyne Godbout

Justine Paquet

Agente de liaison et spécialiste clinique Claudine Simon
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Audré Fortier

Contrôleur de projets et responsable des technologies
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Nour Farhat

Justine Fortin

Chantal Tessier

Camille Winiarz Devault

Marie-Maude R. Beauvais

Chargé·e·s de projets

Adjoint·e·s Jessica Dossou

Laure Tabaka

Dhara Duchêne

India Lestage

Julie Trinque

Jade FabianoCoordonnatrice de projet

Stagiaire·s Justine Sara

Nicolas Penin



NOTRE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Michèle Rivet, C.M., Ad. E., avocate

Danielle Casavant, avocate

Sylvie Tremblay, ASC, Not. E., notaire

Ginette Laurencelle

Nolywé Delannon

Annick Désy, MBA

Manon Durivage, IAS.A, FCPA, FCA

Pierre Fournier-Simard, avocat

Julien Nepveu-Villeneuve

Michel Rochette

Présidente

Vice-présidente
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Secrétaire

Trésorière

Professeure agrégée, Université Laval

Notaire gestionnaire à la retraite

Chambre des notaires du Québec

Centrale des syndicats du Québec 

Consultante, RH et développement

organisationnel

Administratrice de sociétés

Directeur principal, Stratégie, Caisse de

dépôt et placement du Québec

Directeur, TACT

Vice-président, Affaires publiques et

gouvernementales, Conseil du patronat

du Québec

Professeure associée à l’Université de

Sherbrooke
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Produits

Charges

Subventions publiques

Activités et autofinancement

Dons

Honoraires

Revenus d'intérêts

Ressources humaines

Total

Total

Frais d'activités

Frais bancaires

Amortissement et pertes

Administration

2 818 305, 00 $

124 330, 00 $

24 033, 00 $

103 000, 00 $

7 142, 00 $

3 076 810, 00 $

3 066 059, 00 $

1 298 254, 00 $

1 142 058, 00 $

611 108, 00 $

3 230, 00 $

11 409, 00 $
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Partenaires financiers

 et institutionnels

Partenaires de services
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Partenaires de projets 



NOS PARTENAIRES

24

Partenaires de projets 

Alexandra Vincent, MSS / MSW

Geneviève Lessard

Dominique Bernier, Ph. D.

Simon Lapierre, Ph. D. Professeur titulaire

Doctorante en service social

Directrice

Avocate
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Nous tenons également à remercier tou·te·s cell·eux qui ont

contribué à l'accessibilité de la justice dans la dernière année. 

MERCI !



2006,  rue Plessis, local 300

Montréal, Québec, H2L 2Y3

Sans frais : 1-855-JURIPOP

info@juripop.org

www.juripop.org


