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Fiche descriptive 

 

 La Clinique juridique du Barreau du Québec est la plus grande clinique juridique 
étudiante en Amérique du Nord et dans la francophonie, et la seule à 
participation obligatoire pour les étudiants. 

 La Clinique juridique offre gratuitement des services juridiques à la population 
en matière de droit civil, de droit de la famille, de droit du logement et de droit 
social. L’offre pourrait évoluer et augmenter, au fur et à mesure que les besoins 
seront identifiés lors des activités de la Clinique. 

 La Clinique juridique s’adresse à la population générale et pas seulement à des 
groupes ciblés. 

 La Clinique juridique propose ses services au moyen de consultations pouvant se 
dérouler en personne ou de façon virtuelle, ce qui lui permet de couvrir 
l’ensemble du territoire québécois. 

 À terme, la Clinique juridique du Barreau offrira des services en personne ou 
virtuellement depuis Montréal, Québec, Sherbrooke et Gatineau, soit dans 
chaque centre de formation de l’École du Barreau. 

Quelques chiffres sur le nouveau programme de l’École du Barreau et la Clinique 

juridique : 

 80% de l’enseignement en classe est consacré à l’apprentissage expérientiel 

 400 clients seront servis annuellement durant le projet pilote et, une fois 
implantée de façon permanente, la Clinique recevra jusqu’à 6 000 clients. 

 750 heures de conseils juridiques gratuits seront dispensées par année durant 
le projet pilote. À terme et une fois la Clinique implantée, celle-ci pourra 
donner jusqu’à 12 000 heures de services et de conseils annuellement. 

 100 étudiants participeront annuellement au projet pilote de la Clinique. 
Lorsque celle-ci sera implantée, la totalité des étudiants de l’École du Barreau, 
soit plus de 1 400 y participeront à chaque année. 

 21 superviseurs, membres en règle de l’Ordre, seront affectés à la Clinique 
juridique dans le cadre du projet pilote et lorsque la Clinique sera implantée, 
on parlera de près de 200 superviseurs. 


