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Convention d’organisme 
du Réseau national d’étudiant(e)s pro bono 

 
Le Réseau national d’étudiant(e)s pro bono (« PBSC », de son nom en anglais Pro Bono Students Canada) 
est un organisme travaillant pour l’intérêt public et ayant comme mandat d’offrir des services juridiques à 
titre gracieux à des organismes et à des particuliers dans le besoin partout au Canada. Dans l’exécution de 
son mandat, PBSC jumelle des étudiants et étudiantes en droit bénévoles avec des organismes 
communautaires, des cabinets et des tribunaux sous la supervision d’avocats qualifiés. Les étudiants et 
étudiantes en droit bénévoles ne sont pas qualifiés en tant qu’avocats, n’ont pas d’assurance 
responsabilité civile professionnelle et il leur est interdit de fournir des conseils juridiques ou de se 
présenter par ailleurs comme des avocats ou des professionnels du droit. 

Le/la soussigné(e) convient de ce qui suit : 

1. Nous veillerons à ce que le projet attribué à l’étudiant(e) ou aux étudiants concorde 
avec les compétences et les connaissances de l’étudiant(e) ou des étudiants; 

2. Nous veillerons à ce que les attentes de notre organisme soient clairement énoncées et 
bien comprises par PBSC avant le commencement du placement; 

3. Nous nous engageons à faire de notre mieux pour fournir aux étudiant(e)s les données 
démographiques des clients en particulier, et à offrir une formation spécifique à ces 
clients (p. ex. une formation sur les pratiques anti-oppressives ou de sensibilisation); 

4. Nous consentons à envoyer à la section PBSC (probono@uottawa.ca) un courriel 
confirmant que tous les projets ont été réalisés par les bénévoles et, le cas échéant, que 
tous les produits livrables finaux ont été soumis à notre organisme;  

5. Nous remplirons tous les formulaires nécessaires que PBSC a remis à l’organisme et les 
retournerons à PBSC en temps opportun; 

6. Nous accordons à PBSC le droit de diffuser le nom de notre organisme et une 
description du projet à des fins de recrutement; 

7. Nous veillerons à ce qu’un(e) avocat(e) superviseur(e) assuré(e) soit disponible pour 
l’étudiant(e) ou les étudiants pendant toute la durée du projet; 

8. Nous reconnaissons que le rôle de l’avocat(e) superviseur(e) assuré(e) est de répondre 
aux questions d’ordre juridique et d’examiner le produit du travail de l’étudiant(e) ou 
des étudiants périodiquement pendant la durée du projet et au moins une fois à 
l’achèvement du projet; 



9. Nous veillerons, si l’avocat(e) superviseur(e) assuré(e) n’est pas membre du personnel 
de notre organisme, à ce qu’un(e) superviseur(e) de projet désigné(e) soit également 
disponible pour l’étudiant(e) ou les étudiants pendant toute la durée du projet; 

10. Nous veillerons à ce que le/la superviseur(e) de projet désigné(e) vérifie les progrès de 
l’étudiant(e) ou des étudiants pendant la durée du placement afin de déceler les 
difficultés potentielles avant que celles-ci ne se transforment en problèmes. Si un 
problème est soulevé, nous veillerons à ce que le/la superviseur(e) de projet 
communique avec le/la/les coordonnateur(trice)(s) de PBSC; 

11. Nous intégrerons l’étudiant(e) ou les étudiants à l’organisme et lui/leur offrirons une 
zone de travail, des ressources et d’autres éléments matériels appropriés, au besoin;  

12. Nous ne demanderons pas aux bénévoles de PBSC d’encourir quelconques dépenses 
dans le cadre de leur placement; 

13. Nous convenons de ne faire aucune modification importante à la documentation que 
nous fournit PBSC, sans consulter préalablement PBSC; 

14. Lorsqu’un sondage de satisfaction électronique nous sera envoyé par courriel en mars, 
nous le remplirons en évaluant notre expérience en tant qu’organisme partenaire de 
PBSC; 

15. Nous acceptons de nous rendre disponible une fois par session pour offrir de la 
rétroaction sur l’évolution du projet.  Ces rapports de suivi seront effectués pendant les 
mois de novembre et de février. Nous comprenons l’importance de cette rétroaction et 
nous ferons de ces rencontres une priorité. 

 

Fait le _______________________2019. 

 

 

Nom et fonctions (en caractères 
d’imprimerie s.v.p.) 
(J’ai le pouvoir de lier l’organisme) 

 Signature 

 


