
L’aide à la personne et à la famille 

ABC Québec 

Action chômage  

Ambassade du Mexique 

Amnistie internationnale 

Centre aux puits 

Centre des femmes de Montréal 

Centres Jeunesses à travers le Québec 

Clinique juridique itinérante 

Clinique juridique itinérante 

Côté-Cour (Cour municipale et Cour du Québec) 

Curateur public du Québec, comité consultatif 

CUSM, Centre thoracique 

Éducaloi 

Fédération des maisons d'hébergement pour femmes (FEDE) 

Fondation du Dr Julien 

Grain de sel 

Hôpital Louis H. Lafontaine 

L’Escale pour elles 

La Dauphinelle 

La maison grise 

La maisonnée 

La Maisonnée 

La rue des femmes 

Labri de l'espoir 

Maison Alice 

Maison Bleue 

Maison Dalauze 

Maison d'Athéna 

Maison de la famille St-Laurent 

Maison de Lina 

Maison Desmarais 

Maison du réconfort Verdun 

Maison Esther 

Pro Bono Canada 

Pro-Bono logement 

Pro-Vert Sud-Ouest 

Refuge de l’Ouest de l’Ile 

Regroupement des familles monoparentales et reconstituées de Laval 

Transit 24 

L’enseignement et la jeunesse 

École du Barreau du Québec-  centre de Montréal 

Faculté de droit de l’Université de Montréal  

ITHQ 

La justice 

Association Barreau canadien 

Association des avocats de la défense de Montréal 

Association des avocats et avocates en droit familial du Québec 

Association du jeune Barreau de Montréal 



Association québécoise des avocats et avocates de la défense 

Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration (AQAADI) 

CAIJ 

Barreau de Montréal 

Comité concours des débats oratoires 

Comité concours Visez droit 

Comité consultatif sur la qualité du service ASFC-CIC 

Comité Cour du Québec chambre civile 

Comité d’action contre la traite humaine interne et internationale CATHI 

Comité de la Cour du Québec du programme de traitement de la toxicomanie de la 
Cour du Québec -Montréal  

Comité de la Cour du Québec violence familiale 

Comité de liaison avec la Cour d’appel 

Comité de liaison avec la Cour du Québec, chambre civile 

Comité de liaison avec la Cour municipale de Montréal 

Comité de liaison avec la Cour supérieure en matière civile 

Comité de liaison avec la Cour supérieure en matière familiale 

Comité de liaison avec le centre d’accès à l’information juridique 

Comité de liaison de l’association des avocats et avocates en droit de l’immigration 
(AQAADI) et la CISR 

Comité de liaison de la Cour du Québec chambre de la jeunesse 

Comité de liaison justice administrative 

Comité de liaison Tribunal administratif du logement 

Comité des conférences Visez Droit 

Comité des infractions 

Comité diversité ethnoculturel 

Comité liaison avec le centre de justice des premiers peuples de Montréal 

Comité opérationnel montréalais/audience virtuelle/santé mentale 

Comité Salon Visez Droit 

Comité socio judiciaire Cour du Québec chambre jeunesse 

Comité sur l’administration de la justice civile 

Comité sur l’administration de la justice en matière criminelle 

Comité sur l’éthique et l’image de l’avocat 

Comité sur l'Accès à la justice en Anglais 

Comité sur les infractions (pratique illégale) 

Jeune Barreau de Montréal 

Justice a bonne mine 

Service de mentorat 

Sous-Comité du comité de liaison avec la Cour Municipale de Montréal sur les 
relations poursuite / défense 

Table de concertation en justice et santé mentale 

Barreau de Laval 

Comité communication Barreau de Laval 

Comité de liaison de la C.S. de Laval  

Comité de liaison de la Cour du Québec chambre criminelle 

Comité de liaison de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse 

Comité du mentorat du Barreau de Laval 

Comité Justice et santé mentale, relevant du Comité directeur communautaire en 
itinérance 



Jeune Barreau de Laval 

Barreau du Québec 

Comité en droit de l’immigration et de la citoyenneté 

Comité en droit de la famille 

Comité en droit de la jeunesse 

Comité Interministérielle LSJPA 

Comité sur les Cours municipales 

Comité Tribunal Administratif du Logement 

Fondation du Barreau du Québec 

Forum québécois sur l’accès à la justice civile et familiale 

Cour municipale de la ville de Montréal 

Comité sur la violence conjugale 

Programme d’accompagnement justice – maltraitance aux aînés PAJMA 

Programme d’accompagnement justice en santé mentale PAJ-SM 

Programme d’accompagnement justice itinérance à la Cour PAJIC 

Programme entraide vol à l’étalage EVE 

Cour du Québec à Laval 

Protocole d’intervention Lavalloise en santé mentale PIL-SM 

Cour du Québec à Montréal 

Prestation de services juridiques aux clients de la Clinique juridique itinérante 

Programme de traitement de la toxicomanie de la Cour du Québec PTTCQ – Montréal 

Trajectoire Justice Santé mentale Montréal 

École de formation professionnelle du Barreau du Québec 

Droit administratif 

Droit criminel et pénal 

Droit de la famille 

Droit matrimonial 

Preuve civile 

Autres organismes 

Action réfugiés 

AQAADI 

ASRSQ 

Association canadienne des avocats en droit de l'immigration (ACADI) 

Association des services de réhabilitation sociale du Québec 

Aviation royale canadienne 

Centre aux puits 

Centre de justice des premiers peuples de Montréal 

Centre jeunesse de Montréal (LSJPA) 

Centres Jeunesses à travers le Québec 

Clinique juridique itinérante 

Clinique juridique Juripop 

CLSC Côte- des-neiges (PRAIDA) 

Comité consultatif sur la qualité du service ASFC/CIC 

Comité de gouvernance du PTTCQ 

Comité de la garderie du tribunal de la jeunesse 

Comité des parents de l'école la Bussonière 

Comité femmes parrainées victimes de violence conjugale Rive-Sud 

Comité provincial PTTCQ 

Comité violence conjugale (Cour municipale de MTL) 



Conférence internationale sur l'aide juridique 

CPE les mini watts 

CPE Petit nuage 

Croix Rouge canadienne 

Cuisiniers Sans Frontières 

HCR  Comité sur la détention des enfants en immigration 

Hôpital Fleury, Clinique de psychiatrie 

Hôpital Louis Hypolite Lafontaine 

Hôpital Sacré-Coeur, Pavillon Albert-Prévost 

Institut du Nouveau monde 

Juripop 

La fondation des grands ballets 

La fondation québécoise du cancer 

La société de criminologie du Québec 

Le fil d'Ariane 

Les Petits Renards-clinique pédiatrique de Verdun 

Ligne Covid offerte par le CAIJ 

Médecin du monde 

Montréal Syncro 

Mouvement provincial Génies en herbe/panthologie 

PABEMSOM 

Radio-Canada 

Stratégie mondiale sur la détention du Haut-commissariat des réfugiés des Nations 
unies (Comité communautaire est du Canada) 

TCRI 

Tous les Centres communautaire juridique et la CSJ 

Journées carrières 

La journée carrière interfacultaire 

Université d’Ottawa 

Université de Montréal 

Université du Québec à Montréal 

Université Laval 

Université McGill 

UQÀM 

Associations diverses 

Association canadienne des étudiants noirs en droit 

Comité éthique et professionnel des avocats 

Comité mobilisation CSN 

Comité négociations CSN 

Conseil québécois de la musique 

Juribot 

LAW and mental disorder association 

 
 
 


