
Liste des projets subventionnés en 2021-2022 
Programme d’aide financière pour favoriser l’accès à la justice 

 

 

Nom de l’organisme Projet Région (s) Aide financière 

 
Orientation : Projets qui permettent le soutien aux personnes vivant des enjeux particuliers en matière d’accès à la justice en contexte pandémique. 

 

1. Association coopérative 
d’économie familiale du 
Centre-de-Montréal 
(Option consommateur) 

Aider les consommateurs à mieux faire valoir leurs droits en ligne 

Le projet vise à mieux outiller les consommateurs afin qu’ils puissent faire valoir 
leurs droits en ligne. Pour ce faire, il propose de développer des trousses d’outils 
traitant des sujets suscitant le plus de demandes d’information de la part des 
consommateurs afin de les aider concrètement dans leur démarche pour exercer 
leurs recours et résoudre leur litige.  

Montréal 49 956$ 

2. Carrefour jeunesse-
emploi Thérèse de 
Blainville 

Accès justice LGBTQ+ 

Ce projet a pour mission d’améliorer le service d’accompagnement des personnes 
LGBTQ+ développé par le Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville en 
offrant aux personnes des communautés LGBTQ+, ainsi qu’à leurs proches, des 
services d’information juridique gratuits et ce, dans tous les domaines du droit. 
 

Laurentides 43 539 $ 

3. Centre de justice 
GoodOwl 

Projet pilote: Clinique juridique en droit de la famille et questionnaire de dépistage 
interactif 

Le projet vise à promouvoir l'accès à la justice pour les communautés vulnérables, 
racisées et minoritaires de la grande région de Montréal, mais aussi de l’ensemble 
de la province du Québec, par un accès accru aux ressources juridiques et 
éducatives, et ce, particulièrement au niveau du droit de la famille. Pour ce faire, 
l’organisme propose d’intégrer une nouvelle ressource juridique bilingue, de créer 
un questionnaire de dépistage en ligne pour identifier de potentiels problèmes 
légaux et de créer une série de capsules vidéo en ligne. 
 

Province du Québec 45 746$ 
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4. Clinique juridique de 
Montréal-Nord 

Services d'accompagnement de jeunes judiciarisés (s.a.j.j) 
 

Il s'agit d'un projet pilote voulant l'automatisation de l'accompagnement pour les 
jeunes de 12 à 25 ans de Montréal-Nord. Le but est de permettre aux jeunes ayant 
des conditions d'être en mesure de les comprendre et de les respecter, mais aussi 
d’informer les jeunes de manière préventive. Que ce soit pour les jeunes à risque, 
au moment de la mesure extrajudiciaire, de la remise d'une sommation ou d'une 
promesse ou d'une détermination de la peine, le projet vient en aide aux jeunes afin 
d'assurer la compréhension de leurs conditions et de leurs droits. 

 

Montréal 50 000$ 

5. Clinique juridique du 
Mile End 

Développement d’un soutien juridique en multidisciplinarité pour les personnes non 
représentées au Tribunal administratif du logement 
 
Le projet proposé contient deux volets : 

1. Mettre sur pied une équipe formée d’un.e avocat.e bénévole, une travailleuse 
sociale et un.e étudiant.e en droit pour soutenir juridiquement des justiciables dans 
l’entièreté de leur processus au Tribunal administratif du logement; 

2. Documenter les interventions effectuées au cours de ce projet et des données 
quantitatives grâce à un partenariat avec l’équipe COMRADES menée par la 
professeur Christine Vézina à la faculté de droit de l’Université Laval. 
 

Montréal 42 925$ 
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6. Droits et Recours Santé 
Mentale Gaspésie-les-
Îles 

Pour un meilleur accès à la justice en santé mentale dans les milieux hospitaliers 
 
Le projet vise à outiller, sensibiliser et informer les personnes hospitalisées en santé 
mentale pour les aider à connaître et à exercer leurs droits et ainsi améliorer l’accès 
à la justice, notamment lors de l’application de lois d’exception telles que celles 
encadrant les mesures de contrôle, les autorisations judiciaires de soins et les 
gardes en établissement. 
 

Gaspésie et Îles-de-
la-Madeleine 

50 000$ 

7. Équijustice 

Accessibilité numérique des services de justice réparatrice et médiation citoyenne 
(module de clavardage - Équijustice) 
 
Le projet vise l’implantation d’un module de clavardage qui viendrait compléter une 
gamme d’outils (téléphone, site internet, courriel) que l’organisme met à disposition 
des personnes pour obtenir les services dont ils ont besoin pour être soutenus et 
accompagnés dans leurs difficultés. 
 

Province du Québec 50 000$ 

8. Halte-Femmes Montréal-
Nord 

Faire équipe pour mes droits juridiques 
 
Le projet permettra de combler les lacunes dans les besoins d’information en 
matière socio-judiciaire, de soutien et d’accompagnement personnalisé des 
femmes en situation de vulnérabilité, victimes de violence conjugale (VC) ou ayant 
un statut d’immigration précaire. 
Plus précisément, le projet favorisera, d’une part, d’avoir sur place des conseils 
juridiques pour ces femmes et, d’autre part, assurer la mobilisation des 
acteurs.trices du milieu pour développer une réponse concertée en matière socio-
judiciaire et VC. 
 

Montréal 50 000$ 
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9. Han-Droits 

L’accès universel à l’information sur les droits et programmes pour les personnes 
handicapées de la MRC Memphrémagog 
 
La création de deux documents sous format de guides adaptés, illustrés et simplifiés 
afin de favoriser l’accès à la justice pour les personnes vulnérables ayant un 
handicap dans la MRC Memphrémagog. Diffuser et rendre accessibles les 
différents droits pour les utilisateurs de service en lien avec la santé et les services 
sociaux ainsi que les différents programmes qui sont offerts aux personnes 
handicapées, à leur famille et à leurs proches. 
 

Estrie 20 927$ 

10. HocheLégal 

Podcast « Seuls face au système : démystifier l’autoreprésentation devant les 
tribunaux » 
 
Le projet vise la création d’un podcast de style reportage d’information afin 
d’informer et d’outiller les citoyens sur les défis et bonnes pratiques de 
l’autoreprésentation dans le cas d’un dossier institué devant un tribunal québécois. 
 

Province de Québec 25 000$ 

11. Institut de médiation et 
d'arbitrage du Québec 

Service d’accompagnement pour les aînés : tutoriel pour aider les utilisateurs et 
campagne de promotion du service 
 
Le projet proposé vise principalement à encourager l’utilisation d’un service 
d’accompagnement en ligne pour faciliter l’accès à la médiation en ligne aux 
personnes aînées. Pour ce faire, une capsule éducative sera créée pour aider les 
aînés à recourir au service et une campagne de promotion sera faite. 
 

Province de Québec 25 000$ 
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12. Juripop 

Les parajuristes et l’accès à la justice 
 
Le présent projet vise à miser sur les connaissances et l’approche des parajuristes 
dans la prestation de services directs à la population pour favoriser l’accès à la 
justice. Le projet consistera à mettre sur pied des cliniques d’information juridique, 
en partenariat avec des organismes communautaires, destinée à différentes 
populations vulnérables et dont les services seraient offerts par des parajuristes 
supervisé.e.s par un.e avocat.e. 
 

Capitale-Nationale, 
Estrie, Montréal, 

Outaouais et 
Saguenay-Lac-Saint-

Jean 

50 000$ 

13. Justice alternative et 
médiation 

Se parler, se comprendre, s'entendre 
 
Le projet a pour but de favoriser l’utilisation du processus de médiation dans les cas 
de plaintes reçues à l’Office d’habitation Haute-Yamaska-Rouville (OHHYR) par les 
résidents. L’un des objectifs du projet est de mettre en place, à l’intérieur même du 
processus de plainte de l’Office, un protocole incluant le processus de médiation. 
 

Estrie 46 907$ 

14. La Ruche Vanier 

Clinique de proximité en défense des droits sociaux 
 
Il s’agit d’un projet-pilote de clinique d’information et d’accompagnement des 
personnes vulnérables dans la défense de leurs droits sociaux, particulièrement les 
droits liés aux statuts de locataires et d’assistés sociaux. Pour ce faire, l'organisme 
va créer un poste de chargé de projet dédié à l’accompagnement des demandeurs 
d’aide dans l’exercice de leurs droits. 
 

Capitale-Nationale 50 000$ 
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15. Mesures Alternatives 
Jeunesse Frontenac inc. 

Médiation citoyenne: MRC des Appalaches 
 
Le projet propose de maintenir le service de médiation citoyenne offert par 
l'organisme depuis juin 2021. L'objectif est, avec une agente de développement, de 
recruter, former et accompagner l'équipe de médiateurs bénévoles. L'organisme 
souhaite aussi faire la promotion du service dans la MRC des Appalaches. 
 

Chaudière-
Appalaches 

30 474$ 

Total : 630 474$ 


