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Assurer la survie de nos services au public, sensibiliser les citoyens à l’importance de connaître 
leurs droits et obligations, parler de droit sur les bancs d’école et mobiliser les intervenants 
scolaires autour de cette grande idée, rassembler la communauté juridique autour de la place 
essentielle de l’information et de l’éducation juridiques dans notre société et pour l’amélioration 
de notre système de justice, convaincre les organisations de la nécessité d’off rir à la population 
des outils de communication juridique clairs, maintenir à jour des centaines de contenus 
informatifs dans une société où le droit est en perpétuel changement, développer l’expertise 
de notre équipe pour continuer à mieux servir le public, assurer une diff usion optimale de 
nos ressources et de notre marque pour joindre un plus grand nombre de citoyens… Bref, de 
grands défi s pour un organisme de bienfaisance aux ressources limitées. 

De nombreux défi s que nous avons relevés, une fois de plus, grâce au dévouement, au soutien 
et à l’appui d’organisations et de professionnels qui placent toujours le citoyen au centre de 
leurs préoccupations. 

Le soutien de nos membres partenaires que sont le Barreau du Québec, la Chambre des 
notaires et la Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ) a joué un rôle central pour 
surmonter les nombreux défi s qui se sont présentés en  2013-2014. Votre appui nous permet de 
jeter les bases à des activités fondamentales en matière d’information et d’éducation juridiques. 
Je tiens également à souligner l’appui des ministères de la Justice du Canada et du Québec. 
Merci de croire au caractère essentiel de la mission d’Éducaloi !    

Merci également aux nombreux partenaires, collaborateurs, commanditaires et bénévoles 
qui nous ont permis de réaliser des projets déterminants tant pour les citoyens que pour 
notre organisme. 

Enfi n, merci au conseil d’administration et à l’équipe d’Éducaloi. Votre créativité inouïe nous 
permet de relever les défi s quotidiens que représente notre mission. Je profi te aussi de 
l’occasion pour souligner le travail exceptionnel accompli par Me Guy Mercier qui a siégé à 
notre conseil d’administration de 2005 jusqu’en décembre dernier. 

Des défi s importants attendent Éducaloi en 2014-2015. Ces défi s s’ajoutent assurément à ceux 
qui sont au cœur de notre réalité d’organisme de bienfaisance, de notre mission et d’un meilleur 
accès à la justice pour tous. 

Orientations stratégiques, campagne de fi nancement, notoriété et mobilisation tant de l’État 
que de la communauté juridique sur la place fondamentale de l’information et de l’éducation 
juridiques dans notre société. Il s’agit, certes, de défi s colossaux auxquels nous sommes prêts à 
nous attaquer et pour lesquels nous aurons besoin de vous tous !  À bientôt ! 

Michel Bouchard 
président du conseil 

un soutien 
inestimabLe pouR 
une mission 
aux muLtipLes dÉfis

de GRands déFis 
pouR un oRGanisMe 
de BienFaisance auX 
RessouRces liMitées.
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Éducaloi est un organisme sans but lucratif qui s'est donné la mission d’informer les 
Québécois et les Québécoises de leurs droits et de leurs obligations en mettant à 
leur disposition de l'information juridique de qualité, diff usée dans un langage simple 
et accessible.

Au terme de cet exercice fi nancier, j’aimerais pouvoir écrire : mission accomplie !  Mais je sais 
très bien que le chemin à parcourir pour y arriver sera encore long et semé d’embûches.

Voilà pourquoi le quotidien des membres de l’équipe d’Éducaloi constitue un incroyable 
mélange de motivation et d’incertitudes.

L’année qui se termine a certainement été l'année la plus éprouvante depuis la création 
d’Éducaloi en mars 2000. Confrontés à un important défi cit fi nancier au début de 
l’exercice, nous avons dû, dans un contexte économique diffi  cile, faire preuve de beaucoup 
de créativité et de détermination pour maintenir nos services. En plus de garder le cap, il 
a aussi fallu trouver le moyen de faire face à d’innombrables défi s : manque de ressources, 
besoins grandissants, système de justice en pleine mutation et évolution technologique 
perpétuelle, tout cela au rythme d’une véritable révolution en matière de communication 
et d’échanges citoyens.

Pour arriver à relever cet immense défi , nous avons dû ajouter aux ingrédients habituels de 
notre recette que sont l’engagement, la créativité, le talent et le professionnalisme, une énorme 
dose de collaborations et d’appuis. Et aujourd’hui, c’est le moment de vous dire merci. 

Partenaires fi nanciers, bénévoles, donateurs, participants à notre événement-bénéfi ce, 
clients et collaborateurs, votre confi ance, votre engagement et vos actions nous ont permis 
de relever des défi s que nous ne pouvions pas relever seuls !  Nous vous présentons dans 
ce rapport annuel les résultats de vos eff orts et vous constaterez que vous avez toutes les 
raisons d’être fi ers de votre contribution !  

Pour ma part, la dernière année m’inspire une réfl exion que je souhaite partager avec 
vous. L’éducation et l’information juridiques ne doivent pas être traitées comme des 
accessoires que l’on peut mettre de côté lorsque les temps sont diffi  ciles. Au contraire, il 
est fondamental de considérer ce type d’actions comme des ressources essentielles à la 
base d’un système de justice crédible et fonctionnel.  

Nous sommes fi ers de tout le travail qui a été accompli au cours des 14 dernières années 
et cela nous fait toujours chaud au cœur de recevoir vos félicitations. Cette année, plus 
que jamais, nous sommes particulièrement reconnaissants à ceux et celles qui, en plus de 
nous avoir félicités, ont décidé de passer à l’action. Merci !

Enfi n, le moment est tout désigné pour remercier chaleureusement les membres de 
notre conseil d’administration pour leur confi ance et leur importante contribution à notre 
organisation. Quel plaisir de travailler avec vous tous !  

Vous me permettrez un mot tout particulier pour le président de notre conseil, 
Me Michel Bouchard. Je vous remercie, maître Bouchard, d’avoir accepté de mettre 
Éducaloi à l’ordre du jour de votre projet de retraite ! Votre contribution à notre organisation 
est inestimable, un grand merci. 

Enfi n, le mot de la fi n va à ceux et celles qui travaillent au quotidien à la réalisation de la 
mission d’Éducaloi. Vous êtes inspirants et vous avez toute mon admiration, merci beaucoup !

Nathalie Roy
directrice générale

RÉussiR ensembLe
l’éducation et 
l’inFoRMation JuRidiQues 
ne doivent pas ÊtRe 
tRaitées coMMe des 
accessoiRes Que l’on peut 
MettRe de cÔté loRsQue 
les teMps sont diFFiciles.



une mobiLisation 
inÉgaLÉe au seRvice 
de L’accès à La justice 
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pouRsuivRe 
nos activitÉs

d’inFoRMation et 
d’éducation JuRidiQues 

on ne peut parler d’accès à la justice, 
sans parler d’information et d’éducation 
juridiques. ce concept, la communauté 
juridique l’a bien compris !  

en 2013-2014, éducaloi a dû mettre en 
œuvre des activités de fi nancement 
pour poursuivre ses activités au 
service de la population québécoise.  
la communauté juridique s’est donc 
mobilisée pour soutenir et reconnaître 
le rôle essentiel joué par éducaloi dans 
notre société. 

Me François Bibeau
vice-président du conseil 
d’administration, éducaloi 

« L’adHÉsion de 
La communautÉ 
juRidiQue à La 
mission d’ÉducaLoi 
constitue une pReuve 
incontestabLe de 
L’impoRtance Que 
ceLLe-ci accoRde aux 
citoYens. au nom 
de La popuLation 
QuÉbÉcoise, meRci 
de nous peRmettRe 
de pouRsuivRe 
nos activitÉs 
d’infoRmation 
et d’Éducation 
juRidiQues ! »  
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C’est le 20 novembre 2013 que s’est tenue la toute première soirée-bénéfi ce 
d’Éducaloi. Cet événement unique a rassemblé plus de 200 personnes issues 
d’horizons divers, toutes venues soutenir les actions d’Éducaloi. 

Une programmation pour tous les goûts !  

› Conférence de Me Jean Charest sur l’importance du langage clair en droit 

› Encan silencieux 

› Soirée dînatoire

pRès de 

65 000 $ 

amassÉs 

INVESTIS DANS NOS PROGRAMMES 
D’ÉDUCATION JURIDIQUE ET
POUR LA MISE À JOUR DE 
CONTENUS WEB

une pRemièRe 
soiRÉe-bÉnÉfice 
au pRofit de 
L’infoRmation et 
de L’Éducation 
juRidiQues 

des participants de la soirée-bénéfi ce d’éducaloi 
croqués sur le vif lors de la soirée dînatoire.



MERCI 
AUX COMMANDITAIRES 

QUI ONT PERMIS 
LA TENUE DE 

CETTE SOIRÉE  

MERCI 
AU GROUPE 
MONTPETIT 

MERCI
SPÉCIAL

À NOTRE 
CONFÉRENCIER 

INVITÉ
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› Le Centre d’accès à 
l’information juridique 
(CAIJ)

› La Chambre des notaires

› McCarthy Tétrault

› Power Corporation 
du Canada

› Les Éditions Yvon Blais

› Norton Rose Fulbright 

› La Société québécoise 
d’information juridique 
(SOQUIJ)

Groupe Montpetit a versé, 
dans le cadre de la soirée, 
une somme de 10 000 $ 
visant à réaliser un projet 
d’éducation juridique. 

Merci également aux 
nombreux donateurs de 
l’encan silencieux qui ont 
contribué au succès de 
l’événement. 

Me Jean Charest qui, par 
sa passion, a su transmettre 
l’essence même de notre 
mission. 

Enfi n, merci à tous les 
participants qui ont manifesté 
leur appui à Éducaloi, soit 
par leur présence, ou encore 
par leur contribution à la 
réalisation de la soirée. 
Nous vous donnons rendez-
vous en mars 2015 pour 
la deuxième édition ! 

me jean charest lors de sa conférence qui s'est tenue dans le cadre de la soirée-bénéfi ce d'éducaloi.
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nouveau sYstème 
de dons en Ligne
Les visiteuRs de notRe site 
Web peuvent dÉsoRmais 
effectueR un don en Ligne 
via un sYstème conviviaL. 
RendeZ-vous au 
educaLoi.Qc.ca/don. 

en Ligne
Les visiteuRs de notRe site 
Web peuvent dÉsoRmais 
effectueR un don en Ligne 
via un sYstème conviviaL. 
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des oRganisations 
Qui offRent 
gRacieusement 
LeuRs seRvices 
à ÉducaLoi
MeRci auX noMBReuses 
oRGanisations Qui 
s’iMpliQuent dans la 
Réalisation de notRe 
Mission en nous 
peRMettant d’utiliseR 
GRacieuseMent ou À 
coÛts Réduits leuRs 
seRvices et pRoduits : 

› Éditions Yvon Blais 

› Emploi-Québec 

› Google Ad Grants

› Microsoft

› Norton Rose Fulbright 

› SOQUIJ 

› Symantec 

› Wilson & Lafl eur 

› Wolters Kluwer

ÉDUCALOI EN CHIFFRES  (2013-2014)

Revenus

Partenaires corporatifs et ministères 855 098 $ 

Projets 626 476 $ 

Services aux organisations 210 718 $

Soirée-bénéfi ce et dons 128 750 $ 

Revenus et subventions diverses 46 505 $ 

total 1 867 547 $  

dépenses 
Ressources humaines (internes et externes)  1 305 453 $ 

Informatique 25 421 $ 

Développement et réalisation 241 684 $ 

Réalisation soirée-bénéfi ce 65 982 $ 

Administration 207 285 $ 

total 1 845 825 $ 

excédent sur les revenus 21 722 $

Qui offRent 
gRacieusement 
LeuRs seRvices 
à ÉducaLoi
MeRci auX noMBReuses 
oRGanisations Qui 
s’iMpliQuent dans la 
Réalisation de notRe 
Mission en nous 
peRMettant d’utiliseR 
GRacieuseMent ou À 
coÛts Réduits leuRs 
seRvices et pRoduits : 

› Éditions Yvon Blais 

› Emploi-Québec 

› Google Ad Grants

› Microsoft

› Norton Rose Fulbright 

› SOQUIJ 

› Symantec 

› Wilson & Lafl eur 

› Wolters Kluwer

15 000 $ des eXcédents des Revenus suR les dépenses ont été 
attRiBués À l’acHat de MatéRiel inFoRMatiQue, ce Qui nous a 
peRMis de RattRapeR le RetaRd des années pRécédentes ! 



un soutien capitaL 
pouR des seRvices 
essentieLs
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es 
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mainteniR 
nos seRvices

À la population. 
VoilÀ le grand

défi d’éducaloi !  

« iL est essentieL 
Que nos RessouRces 
d’infoRmation 
soient maintenues, 
bonifiÉes et diffusÉes 
à gRande ÉcHeLLe. 
c’est au cŒuR de 
notRe mission. gRÂce 
à LeuR soutien, nos 
paRtenaiRes jouent 
un RÔLe impoRtant en 
nous aidant à RempLiR 
notRe RÔLe d’infoRmeR 
et de communiQueR 
avec Les citoYens. 
meRci de nous aideR 
à RejoindRe des 
miLLions de QuÉbÉcois 
annueLLement ! »  

pour établir les bases de ce 
fi nancement essentiel, nous pouvons 
compter sur nos partenaires de 
longue date : le Barreau du Québec, 
la chambre des notaires et la société 
québécoise d’information juridique 
(soQuij) ainsi que sur les ministères 
de la justice du canada et du Québec. 

entretien, mise à jour et 
développement de educaloi.qc.ca, 
diff usion à grande échelle de nos 
contenus d’information, sensibilisation 
du public et programmes scolaires 
ne sont que quelques exemples des 
activités pour lesquelles éducaloi doit 
assurer une pérennité. la contribution 
des organisations phares en justice 
que sont nos membres partenaires 
joue ainsi un rôle crucial pour la survie 
de nos services aux citoyens qui ont 
des besoins grandissants en matière 
d’information et d’éducation juridiques. 

Caroline Boily
éditrice en chef Web, éducaloi
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educaLoi.Qc.ca
en constante 
ÉvoLution
En 2013-2014, les statistiques de fréquentation de notre site Web ont explosé !  
Fiers des résultats obtenus à la suite de la refonte de educaloi.qc.ca, nous avons 
mis en place plusieurs stratégies qui nous permettent d’assurer une présence 
accrue auprès de la population québécoise. 

Signe que le Web est une source d’information incontournable pour le public 
et que celui-ci a des besoins de plus en plus grands en matière d’information 
juridique, notre site Web a atteint le nombre record de 2 382 564 visites, 
marquant ainsi une augmentation de 71 % par rapport à l’année dernière. 

CLEARMARK 
AWARDS 2013 

Prix distinction dans 
la catégorie « Site Web – 
Organismes à but non 
lucratif » 

CONCOURS 
DES OCTAS 2013 

Finaliste dans la catégorie 
« Solutions d’aff aires – 
Logiciels libres » 

PRIX BOOMERANG 
2013

Gagnant d’un prix dans 
la catégorie « Site ou 
application à but non 
lucratif »

À SURVEILLER EN 2014-2015 : 
Le site d’Éducaloi est fi naliste pour un prix NUMIX qui récompense l’excellence des médias 
numériques du Québec. À suivre !

2 382 564 
visites 
maRQuant 
ainsi une 
augmentation de 

71 %
UN SITE RÉCOMPENSÉ TROIS FOIS PLUTÔT QU’UNE ! 





17
aRticLes 
d’actua-

LitÉ

5
dossieRs

tHÉma-
tiQues
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En plus de nos centaines d’articles traditionnels d’information, nous avons 
développé, en 2013-2014, des stratégies éditoriales qui visent à générer un plus 
grand intérêt des citoyens en ce qui a trait à l’information juridique. Ainsi : 

› 17 articles d’actualité ont été conçus pour expliquer la dimension juridique de 
grands sujets qui ont fait la une

› 5 dossiers thématiques regroupant diff érents articles sur un sujet donné ont 
été créés pour permettre une diff usion plus large et mieux ciblée 

des contenus 
Web coLLÉs 
à La RÉaLitÉ 
des citoYens

aRticLes 

En plus de nos centaines d’articles traditionnels d’information, nous avons 
développé, en 2013-2014, des stratégies éditoriales qui visent à générer un plus développé, en 2013-2014, des stratégies éditoriales qui visent à générer un plus 
grand intérêt des citoyens en ce qui a trait à l’information juridique. Ainsi : grand intérêt des citoyens en ce qui a trait à l’information juridique. Ainsi : 

 ont été conçus pour expliquer la dimension juridique de  ont été conçus pour expliquer la dimension juridique de 

 regroupant diff érents articles sur un sujet donné ont 
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DES DOSSIERS 
THÉMATIQUES QUI 
INTÉRESSENT  

DIVORCE ET 
SÉPARATION :
Ce qu’il faut savoir quand 
la famille éclate

PETIT GUIDE DU 
LOGEMENT :
Mieux vivre ensemble 

SANTÉ : 
Petit guide à l’intention 
des femmes 

CONGÉ ET 
VACANCES : 
À quoi ai-je droit ?

LA COUR DES 
PETITES CRÉANCES : 
Se représenter seul

* Nombre de consultations de l’ensemble des 
actualités juridiques pour l’année 2013-2014.

** Nombre de consultations de l’ensemble des 
dossiers thématiques pour l’année 2013-2014.

› L'aide juridique : 
plus accessible que jamais 

› Le comment et le pourquoi 
d’une enquête préliminaire 

› Des lois à saveur… 
d’Halloween

noveMBRe 2013 
› La Cour d’appel exige 
un nouveau procès pour 
Guy Turcotte

› La journée mondiale de 
l’enfance : commémoration 
d’une longue évolution 
des droits de l’enfant

déceMBRe 2013 
› La Cour suprême donne 
raison à Claude Robinson 
et revoit à la hausse les 
montants auxquels il a droit  

JanvieR 2014 
› Commission parlementaire 
sur la Charte : la parole 
au public 

MaRs 2014 
› Pas de recours permis 
devant la Cour suprême : 
Guy Turcotte doit subir 
un nouveau procès

Mai 2013 
› Niqabs devant les tribunaux : 
la recherche d’un équilibre

Juin 2013 
› Prière à Saguenay : 
liberté de religion 
et constitution 

› Nouveaux passeports 
électroniques pour 
les Canadiens 

› Le Registre des armes 
à feu et le partage des 
compétences

Juillet 2013 
› Les événements 
de Lac-Mégantic : 
comprendre ce qu'est 
la négligence criminelle 

› À qui appartient la lune ? 
› L’agression sexuelle et le 
délai pour poursuivre

aoÛt 2013 
› Le consentement 
au don d’organes : 
comment ça fonctionne ?

octoBRe 2013 
› Comment fonctionnent 
les élections municipales ? 

consuLtÉes 
21 961 fois*

consuLtÉs 
53 494 fois**

ACTUALITÉS JURIDIQUES 
EXPLIQUÉES 
AU FIL DES MOIS 
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des contenus 
Web faciLes 
à tRouveR 
Les internautes québécois peuvent facilement trouver réponses à leurs questions 
juridiques grâce à la présence accrue de nos contenus Web sur le moteur de 
recherche Google. 

En 2013-2014, nous avons poursuivi nos eff orts d’optimisation de nos contenus 
sur le Web afi n d’être toujours plus présents avec la bonne information, 
au bon moment. 

educaloi.qc.ca profi te d’un Page Rank de 7, ce qui assure 
à ses contenus une plus grande visibilité sur le moteur de 
recherche Google. Cette cote est attribuée par Google à 
l’ensemble des sites qui composent l’écosystème Web.

Les contenus Web d’Éducaloi sont rédigés de façon à 
s’adapter aux modes de recherche de l’internaute sur le Web 
et aux paramètres technologiques de Google. Cette stratégie 
assure une présence optimale sur le moteur de recherche. 

Grâce au programme de Google Ad Grants pour les organismes 
de bienfaisance, Éducaloi profi te gratuitement du système 
publicitaire AdWords de Google. En 2013-2014, les diff érentes 
campagnes que l'on pouvait voir sur le moteur de recherche 
ont permis de générer 270 000 visites sur notre site. Une 
augmentation de près de 25 000 visites par rapport à 2012-2013 !  

Plusieurs sites Web font référence aux contenus 
d’information d’Éducaloi afi n d’off rir à leurs visiteurs 
une information complète et fi able.

de bienfaisance, Éducaloi profi te gratuitement du système 
publicitaire AdWords de Google. En 2013-2014, les diff érentes 
campagnes que l'on pouvait voir sur le moteur de recherche 

 sur notre site. Une 

une augmentation 
de pRès de 

25 000 
visites 
paR RappoRt à 
2012-2013 !  



page facebooK

7088 fans 
page facebooK Jeunesse

1102 fans
tWitter @educaloi

pLus de 
2000 abonnÉs

   *données pour la période
du 1er avril 2013 au 31 mars 2014.
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mÉdias sociaux 
et infoLettRes : 
de pLus en pLus 
d’abonnÉs !  
Intéresser, informer et sensibiliser la population au droit. Il s’agit là d’un bien 
grand défi  !  Pour y parvenir, Éducaloi mise depuis quelques années sur des 
canaux de communication qui permettent une fi délisation, une interaction et 
une récurrence informative. 

une augmentation 
de pRès de 

25 000 
visites 
paR RappoRt à 
2012-2013 !  

› Édition complètement 
revampée de notre 
infolettre destinée 
au grand public : 

 - Articles d’information 
 liés à l’actualité et 
 aux préoccupations 
 de la population

 - Capsules vidéo
- Dossiers spéciaux 
- et plus !  

› Envoyée mensuellement à 
plus de 7000 abonnés

› Infolettre destinée aux 
enseignants et aux 
intervenants scolaires : 

 - Présentation de nos
 activités et ressources
 pédagogiques

 - Actualités et ressources
 pertinentes liées à
 l’éducation juridique 

› Envoyée quatre fois 
par année à plus de 
2500 abonnés 

7000 
abonnÉs

2500 
abonnÉs 

L’INFOLETTRE 
MES DROITS ET 
OBLIGATIONS 
LANCÉE EN 
OCTOBRE 2013 !  

L’INFOLETTRE 
BULLETIN SCOLAIRE 
POURSUIT 
SA LANCÉE !  



me ariane charbonneau d’éducaloi en compagnie de marc-andré coallier et antoine mongrain, 
animateur et coanimateur de l’émission Libre-service, lors d’une chronique d’éducaloi.



Les LecteuRs 
de pRotÉgeZ-vous

ont également pu 
en apprendre plus 

sur éducaloi grÂce 
À un partenariat 

publicitaire Visant 
certains guides 

pratiques. 
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ÉducaLoi consoLide 
sa pRÉsence 
nÉcessaiRe 
dans Les mÉdias 
d’infoRmation 
Utiliser des canaux de communication bien établis pour informer le public là où 
il se trouve. Voilà l’essence de nos partenariats médias. 

26 
cHRoniQues
d’infoRmation 
juRidiQue 

8 
cHRoniQues
d’infoRmation 
juRidiQue 

Préparation d’une page 
d’information juridique par 
mois mise à la disposition 
des hebdos (disponibles à 
compter d'avril 2014)

LIBRE-SERVICE 
matv 

VUES ET VOIX 
canaL m 

CAHIERS SPÉCIAUX 
POUR LES HEBDOS 
QUÉBÉCOIS
Les caHieRs 
du textueL 

› La Presse et La Presse+
› Radio-Canada 
› CIBL 
› Protégez-Vous 

D’AUTRES MÉDIAS 
QUI ONT FAIT 
APPEL À NOUS 

me lisanne Blanchette et me nathalie roy en compagnie 
de l'animateur de Libre-service, marc-andré coallier. 
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ÉducaLoi suR 
Le teRRain  
En 2013-2014, nous sommes allés à la rencontre des gens pour leur parler de droit, 
d’information et d’éducation juridiques et d’accès à la justice. 

avRil 2013 
SALON VISEZ DROIT
› Kiosque d’information

› Animation d’un procès 
simulé avec les élèves du 
Collège Jean-de-Brébeuf

› Réalisation d’une pièce de 
théâtre avec le Collège 
international Marie de France

Mai 2013 
JOURNÉE PORTES 
OUVERTES À LA CHAMBRE 
DE LA JEUNESSE
› Kiosque d’information 

LES RENDEZ-VOUS AVEC 
LA JUSTICE À LAVAL
› Animation auprès des 

groupes de 6e année 

Juin 2013 
› Congrès de l’Association 

professionnelle des 
animatrices et animateurs 
de vie spirituelle 
et d’engagement 
communautaire du Québec

octoBRe 2013 
› Congrès de l'Association 

québécoise pour 
l'enseignement en univers 
social (AQEUS)

› Journée pédagogique 
montérégienne

noveMBRe  2013 
› Congrès de la Société des 

professeurs d'histoire du 
Québec (SPHQ)

› Congrès de l'Association 
québécoise en éthique et 
culture religieuse (AQECR)

› Congrès de l'Association 
québécoise des professeurs 
de français (AQPF)

› Congrès du Quebec 
Provincial Association of 
Teachers (QPAT)

INFORMER LES 
CITOYENS 
DE LEURS DROITS 
ET OBLIGATIONS /
ÉvÉnements et 
foRmations 
gRand pubLic

PARLER D’ÉDUCATION JURIDIQUE /
ÉvÉnements scoLaiRes 
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avRil 2013 
› Cours de perfectionnement 

du notariat 

› Sommet Nouveau regard 
sur l’égalité devant la justice 
de l’Association du Barreau 
canadien (ABC)

Mai 2013 
› Salon de l’emploi / 

secrétariat juridique 
(École des métiers de 
l’informatique, du commerce 
et de l’administration 
de Montréal)

Juin 2013 
› Congrès annuel du Barreau 

du Québec

septeMBRe 2013 
› Congrès annuel de 

l’Association des avocats 
et avocates de province 
(AAP)

octoBRe 2013 
› Congrès annuel de 

l'Association canadienne 
des organismes d’éducation 
et d’information juridiques 
(ACOEIJ)

MaRs 2014 
› Cours de perfectionnement 

du notariat

PROMOUVOIR L’INFORMATION ET L’ÉDUCATION JURIDIQUES / 
ÉvÉnements de La communautÉ juRidiQue

m. Hubert david d'éducaloi au congrès 2013 du Barreau du Québec. 

des étudiants en pleine activité d’éducation juridique au salon visez droit 2013.



s’impLiQueR pouR 
foRgeR La sociÉtÉ 
de demain
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 ÉduQueR, 
sensibiLiseR et 

infoRmeR 
les adolescents

« nos bÉnÉvoLes sont 
au cŒuR du succès 
de nos pRogRammes 
d’Éducation juRidiQue 
offeRts aux ÉcoLes 
du QuÉbec. LeuR 
dÉvouement peRmet à 
des miLLieRs de jeunes 
un contact positif 
avec La justice et 
favoRise une RÉfLexion 
ÉcLaiRÉe suR de 
nombReuses RÉaLitÉs 
de LeuR Quotidien.  
au nom de ces futuRs 
citoYens, meRci ! » 

outiller les enseignants et les 
intervenants scolaires pour leur 
permettre de parler de droit avec 
leurs élèves, sensibiliser le monde de 
l’éducation à l’importance de l’éducation 
juridique et mobiliser la communauté 
juridique autour de ce grand défi . 
ce ne sont que quelques exemples 
de ce que nos nombreux bénévoles 
du milieu juridique et collaborateurs 
du milieu de l’éducation nous ont permis 
de poursuivre en 2013-2014. 

Grâce à leur implication, des 
milliers d’adolescents de partout au 
Québec ont participé à des activités 
de sensibilisation au droit. leur 
contribution aura également permis 
de rapprocher le monde de l’éducation 
et le monde juridique au profi t de 
la jeunesse québécoise.  

Me Geneviève Benoit
coordonnatrice de projets, 
éducaloi



meRci !  
nous tenons À souligner 

l’apport essentiel de nos Juristes 
bénéVoles qui font de 

ce programme une actiVité phare 
en matière d’éducation Juridique 

au québec. nous tenons également 
À souligner l’implication 

des nombreux emploYeurs 
qui croient en ce programme 

et qui permettent ainsi À leurs 
Juristes de contribuer 
au succès des ateliers 
en classe d’éducaloi. 
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des pRogRammes 
d’Éducation 
juRidiQue 
bien ÉtabLis ! 
les atelieRs en classe 

Le programme d’ateliers en classe poursuit sa lancée dans les écoles secondaires 
du Québec. Animée grâce à notre réseau bien établi de juristes bénévoles, notre 
off re de service, comportant cinq ateliers interactifs, permet de sensibiliser les 
élèves à diff érents aspects juridiques qui touchent leur quotidien et surtout, à 
prendre conscience que le droit est partout. 

En 2013-2014, près de 5000 adolescents à travers la province ont eu la chance 
d’accueillir dans leur classe un professionnel du droit. 

LES NOUVEAUTÉS 2013-2014 : 
Un nouvel atelier conçu grâce au Fonds pour l’éducation et la saine gouvernance 
de l’Autorité des marchés fi nanciers (AMF). L’atelier À vos marques, prêts, 
investissez !  amène les élèves à poser un regard critique sur les bonnes pratiques 
des entreprises et le respect des lois qui les gouvernent. 

Un nouveau système de gestion implanté sur le site Web d’Éducaloi qui 
permet d’arrimer de façon optimale les demandes des intervenants scolaires et 
les disponibilités de nos bénévoles. Une petite révolution qui permet de mieux 
répondre aux besoins des écoles tout en facilitant l’implication de nos juristes !

m. Bertrand st-arnaud, alors ministre de la justice, animant un atelier d'éducaloi 
à l'école secondaire de chambly.

 conçu grâce au Fonds pour l’éducation et la saine gouvernance 
À vos marques, prêts, 

 amène les élèves à poser un regard critique sur les bonnes pratiques 

 implanté sur le site Web d’Éducaloi qui 
permet d’arrimer de façon optimale les demandes des intervenants scolaires et 
les disponibilités de nos bénévoles. Une petite révolution qui permet de mieux 
répondre aux besoins des écoles tout en facilitant l’implication de nos juristes !



meRci
au centre d’accès 

À l’information Juridique 
(caiJ) ainsi qu’À la société 

des écoles du monde du bi du québec 
et de la francophonie (sébiq) 

qui, par leur contribution, nous 
permettent de remettre 

les différents prix aux gagnants. 
nous tenons également À souligner 

l’appui des membres de notre 
comité de lecture qui ont 

lu attentiVement 
tous les textes 

des participants. 

meRci ! 
merci aux  enseignants 

qui ont mis À notre disposition 
leur saVoir, ce qui nous a 

permis d’offrir des actiVités 
mieux adaptées À la réalité 

des interVenants scolaires.  
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les tRousses pédaGoGiQues 
télécHaRGeaBles  

Disponibles gratuitement sur notre site Web, les trousses pédagogiques permettent 
aux enseignants d’animer eux-mêmes une activité d’éducation juridique dans leur 
classe. Une dizaine de trousses, touchant une multitude de sujets, sont présentement 
mises à la disposition des enseignants. 

NOUVEAUTÉS 2013-2014 : 
Une trousse sur la justice pénale pour adolescents conçue grâce à l’appui du 
ministère de la Justice du Canada

Une trousse sur l’évolution du droit à l’avortement conçue sous la forme d’une 
situation d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ)  

le concouRs de 
Rédaction suR 
les dRoits 
des enFants   

Véritable classique de nos programmes 
scolaires, le concours de rédaction sur 
la Convention relative aux droits de 
l’enfant a conquis, une fois de plus, les 
classes de 4e et 5e secondaire pour sa 
quatrième édition. 

Les élèves doivent analyser la Convention 
et l’appliquer à des situations bien réelles, 
puis ils doivent rendre leur verdict dans 
un texte de 500 mots. 

En 2013-2014, ce sont plus de 500 élèves 
des écoles secondaires francophones 
et anglophones qui ont soumis leurs 
textes dans le but de remporter l’un 
des prix en jeu ! La cérémonie de remise 
de prix se tiendra en juin 2014 dans les 
écoles des gagnants. 

nous tenons également À souligner 

meRci ! 
merci aux  enseignants 

qui ont mis À notre disposition 
leur saVoir, ce qui nous a 

permis d’offrir des actiVités 
mieux adaptées À la réalité 

des interVenants scolaires.  

ministère de la Justice du Canada

Une trousse sur l’évolution du droit à l’avortement
situation d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ)  



L’espace jeunesse  
du site Web d’ÉducaLoi  
gRandit !  

25 nouveaux aRticLes 
sur le système de 
justice pénale pour 
adolescents 
nouvelle série de 
vidÉos inteRactives sur 
le droit de la santé 



meRci
aux nombreux professionnels 

du droit et interVenants 
scolaires qui nous ont 

soutenus dans la création 
et dans la réalisation 

de ces actiVités. 
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des activitÉs 
suR mesuRe 
Signe du besoin grandissant d’aborder des questions juridiques avec leurs 
élèves, des écoles ont fait appel à Éducaloi pour mettre sur pied des activités 
répondant à des préoccupations bien réelles. 

séRie de conFéRences suR 
la cYBeRintiMidation 

Les collèges Jean-Eudes, d’Anjou et Régina-Assumpta se sont tournés 
vers Éducaloi pour concevoir et animer des conférences qui abordent les 
conséquences juridiques qui peuvent découler d’actes d’intimidation ou de 
cyberintimidation. 

pRocÈs siMulés pouR 
le Milieu colléGial 

Le collège André-Grasset, le collège Jean-de-Brébeuf et le Collégial 
international Sainte-Anne on fait appel à Éducaloi pour concevoir et animer 
une activité unique d’incursion dans l’univers du droit. 

Conçue pour simuler la préparation et la tenue d’un procès, l’activité vise une 
participation interactive et soutenue des étudiants : 

› Une série de rencontres préparatoires éducatives 

› Une visite guidée d’une institution judiciaire  

› La tenue d’un procès simulé présidé par des juges de la Cour du Québec 
ou de la Cour supérieure du Québec

pRojet ÉtaLÉ 
suR deux annÉes 
scoLaiRes / 
pRès de 

2000 
ÉLèves 
seRont Rejoints !  

les étudiants du cours « droit et société » du collégial 
international sainte-anne lors d’un procès simulé au 
palais de justice de montréal, présidé par madame la 
juge capriolo de la cour supérieure du Québec.



coLLaboReR pouR 
RÉpondRe à 
des besoins pRÉcis 





pRÉ
cis

coLLaboReR 
pouR RÉpondRe 

à des besoins 
pRÉcis 

 une mission,
pLusieuRs
 pRojets,

plus de citoYens Bien inFoRMés !  pRÉ
cis
pRÉpouR RÉpondRe pRÉpRÉà des besoins pRÉpRÉcis pRÉpRÉcis pRÉpRÉ
cis



pRÉ
cis

 une mission,
pLusieuRs
 pRojets,

plus de citoYens Bien inFoRMés !  

« nos paRtenaiRes 
de pRojets nous 
peRmettent de poseR 
des actions concRètes 
Qui soutiennent Les 
besoins paRticuLieRs 
de communautÉs et 
d’inteRvenants suR 
Le teRRain. gRÂce 
à LeuR voLontÉ de 
faiRe pLus, iLs nous 
peRmettent de faiRe 
une RÉeLLe diffÉRence 
dans Le Quotidien de 
nombReux citoYens. 
meRci ! » 

au fi l des ans, éducaloi a mis en 
œuvre, en collaboration avec de 
nombreux partenaires,  plusieurs 
projets d’information et d’éducation 
juridiques qui permettent de répondre 
à des besoins bien présents dans notre 
société en constante évolution. 
en donnant la possibilité à une 
diversité de citoyens d’avoir accès à de 
l’information adaptée à leurs réalités, 
les partenaires qui font appel à nous 
pour produire et diff user des contenus 
juridiques jouent un rôle essentiel 
dans la réalisation de notre mission et 
contribuent à un meilleur accès à la 
justice pour tous. 

en 2013-2014, communautés 
anglophones, familles, femmes, parents 
et aînés sont toutes des clientèles 
qui ont pu bénéfi cier d’information 
juridique adaptée grâce à la vision 
de nos partenaires de projets. 

Hubert David
responsable partenariats et 
innovation, éducaloi 
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La santÉ des 
femmes : un dRoit 
pouR toutes 
2013-2014 marque la troisième année de ce grand projet. Le projet vise à informer, 
sensibiliser et outiller les femmes, les adolescentes ainsi que les acteurs des milieux 
communautaires et scolaires concernant diff érents sujets de droit entourant la santé. 

› 52 articles mis en ligne 

› 28 articles créés et mis en ligne 

› 24 articles traduits en anglais et mis en ligne 

› 4 capsules vidéo Éducaloi.TV créées et mises en ligne

› Création d’un dossier thématique  

Conception et diff usion d’un dépliant dans le réseau du ministère de la Santé et 
des Services sociaux et auprès d’organismes communautaires.

› Forum sur le droit de la santé destiné aux élèves du secondaire

› Création de 4 capsules vidéo jeunesse 

› Création d’une trousse pédagogique sur l’avortement  

DIFFUSION DE CONTENUS INFORMATIFS 
SUR EDUCALOI.QC.CA 

ACTIVITÉS DE COMMUNICATION 

ACTIVITÉS JEUNESSE 

pRojet financÉ paR Le ReLiQuat du RecouRs 
coLLectif association pouR L’accès à 
L’avoRtement c. pRocuReuR gÉnÉRaL du QuÉbec

plus de 

65 000 
dépliants 
distRiBués



meRci
au ministère 
de la Justice 

du canada qui a rendu
 possible la réalisation 

de ce proJet

meRci
aux partenaires de 

ce proJet : la chambre 
des notaires, 

le ministère de 
la Justice du québec, 

les petits frères et 
le curateur public   
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Outiller les intervenants qui 
travaillent auprès des aînés afi n qu’ils 
puissent mieux les guider dans leurs 
problématiques juridiques, voilà 
la genèse du projet ! En plus, pour 
répondre aux besoins criants de 
cette clientèle, diff érentes ressources 
informatives ont été mises en ligne 
afi n de soutenir les personnes aînées 
et leurs proches dans leurs réalités 
juridiques. 

› 4 formations aux intervenants 

› 4 trousses informatives 
 (disponibles sur educaloi.qc.ca)

› Une capsule vidéo Éducaloi.TV 
 sur le rôle du Curateur public 
 (disponible sur educaloi.qc.ca)

Fin de vie

aspects 
FinancieRs

HéBeRGeMent  

dRoits de la 
peRsonne

Promouvoir et diff user les articles Web de educaloi.qc.ca en matière de 
séparation et de divorce,  atteindre les familles en instance de séparation ou 
de divorce par des moyens parallèles et outiller les familles anglophones en la 
matière. Ce sont les grands défi s de la troisième phase de ce projet. Rappelons 
que les deux phases antérieures avaient permis la création de sections Web 
francophones entièrement consacrées à ces sujets.  

outiLLeR Les famiLLes angLopHones :
20 ARTICLES D’INFORMATION ADAPTÉS EN ANGLAIS 
ET DISPONIBLES EN LIGNE 

pRomotion et diffusion des aRticLes : 
CAMPAGNE PROMOTIONNELLE DANS DES JOURNAUX 
HEBDOMADAIRES FRANÇAIS ET ANGLAIS DU QUÉBEC
43 PARUTIONS RÉPARTIES SUR 3 SEMAINES À TRAVERS 10 RÉGIONS 

CONCEPTION ET DIFFUSION DE DÉPLIANTS 
D’INFORMATION DANS DES ORGANISMES 
FRANCOPHONES ET ANGLOPHONES ŒUVRANT 
AUPRÈS DES FAMILLES
8 MODÈLES DE DÉPLIANTS DISTRIBUÉS À 16 400 EXEMPLAIRES 
DANS 140 ORGANISMES 

CAMPAGNE PROMOTIONNELLE SUR LE WEB 
VIA FACEBOOK ET ADWORDS
PLUS DE 30 000 VISITES SUR LES DIFFÉRENTS ARTICLES 
D’INFORMATION 

UN PROJET 
POUR LES AÎNÉS 

SÉPARATION ET DIVORCE : 
LES FAMILLES BIEN INFORMÉES 

HéBeRGeMent  



meRci
au protecteur du citoYen 

d’aVoir fait confiance 
À éducaloi pour assurer 

le succès de ce proJet. 

ÉDUCALOI
RAPPORT D’ACTIVITÉS
2013-2014

42

Expliquer les droits des citoyens en 
regard de l’administration publique. 
Il s’agit du mandat confi é à Éducaloi 
par le Protecteur du citoyen. En 
misant sur l’expertise et la plateforme 
Web bien établie d’Éducaloi, ce 
projet dresse un tour d’horizon de 
plusieurs thèmes liés à la mission du 
Protecteur du citoyen. 
 

ARTICLES 
D’INFORMATION 
MAINTENANT 
DISPONIBLES SUR 
EDUCALOI.QC.CA
› Le rôle du Protecteur du citoyen

› Porter plainte contre un ministère 
 ou un organisme public

› Porter plainte contre le système 
 de santé et de services sociaux

› Droits des citoyens face à 
 l’administration gouvernementale

› Porter plainte contre 
 une clinique privée

Informer les nouveaux parents sur le développement de l’enfant et sur les 
aspects légaux de cette grande responsabilité, voilà tout un mandat !  Protégez-
Vous s’est donc tourné vers les expertises de Naître et grandir et d’Éducaloi 
pour relever ce défi  de taille. 

Grands thèmes juridiques abordés : 

› Congé de maternité

› Déclarer la naissance de votre enfant

› Parent prévoyant: 10 documents, programmes et services 
 pour votre famille

› Garderie, CPE régime universel, services de garde

› La responsabilité des éducateurs, des gardiens et des surveillants

› Séparation et nouveau départ

GUIDE PAPIER ÉDITÉ À 22 000 EXEMPLAIRES +  
VERSION ÉLECTRONIQUE DISPONIBLE 

LE CITOYEN ET 
L’ADMINISTRATION 
PUBLIQUE : 
LORSQU’IL EST 
QUESTION DE DROIT 

GUIDE PRATIQUE DE LA PETITE ENFANCE 

ce Guide a été 
pRoduit paR 
pRotéGeZ-vous en 
collaBoRation 
avec naÎtRe 
et GRandiR et 
éducaloi.  



meRci  
au ministère de la Justice  
du canada qui reconnaît  

la pertinence, la rigueur et  
la qualité de nos produits  

aux communautés anglophones.  
merci également aux nombreuses 

organisations  qui ont réitéré  
leur confiance en éducaloi  

pour l’information et l’éducation  
Juridiques des communautés  

anglophones.    

Éducaloi
RappoRt d’activitÉs 
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un pRojet  
stRuctuRant 
pouR L’accès à  
La justice dans 
Les deux Langues 
officieLLes
Maintenir les services en anglais d’Éducaloi et développer de nouveaux créneaux 
pour répondre à un plus grand nombre de besoins propres  aux communautés 
anglophones du Québec. Voilà les grands objectifs poursuivis par ce financement 
déterminant pour l’accès à l’information et à l’éducation juridiques de ces 
communautés. Satisfait du succès obtenu dans le cadre du précédent projet qui 
s’étalait de 2009 à 2013, le ministère de la Justice du Canada, grâce au Fonds 
d’appui à l’accès à la justice dans les deux langues officielles du Canada, a réitéré 
sa confiance en Éducaloi pour poursuivre et développer ses services offerts aux 
citoyens anglophones. 

En 2013-2014, nous avons travaillé d’arrache-pied pour établir les bases de ce projet 
structurant qui s’étalera jusqu’en mars 2018. Nos actions se sont principalement 
concentrées sur : 

› L’adaptation de ressources d’éducation juridique pour les écoles anglophones 

› La création, l’adaptation et la bonification de contenus d’information pour  
la version anglaise de educaloi.qc.ca 

› La mise en œuvre d’activités de communication destinées aux citoyens  
et au milieu scolaire anglophones 

À suRveilleR en 2014-2015  

Le développement de la version anglaise de notre site Web et de notre Espace 
jeunesse, la consolidation de liens avec les intervenants et les organismes des 
communautés anglophones et le développement de notre offre en langue anglaise 
pour les réseaux scolaire et de l’éducation du Québec. 



investiR pouR mieux 
seRviR La popuLation





seR
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investiR 
pouR mieux seRviR 

La popuLationseR
viR
seRpouR mieux seRviR seRseRLa popuLationseR



seR
viR

accompagneR
les oRGanisations  

qui choisissent 
de communiquer le droit 

clairement 

« en tRavaiLLant 
avec ÉducaLoi, nos 
cLients posent des 
gestes concRets pouR 
RendRe La justice pLus 
accessibLe à tous. 
LeuR souci de pLaceR 
Le citoYen au cŒuR de 
LeuRs actions en fait 
des oRganisations 
innovantes avec 
LesQueLLes nous 
souHaitons continueR 
à tRavaiLLeR. » 

accompagner les organisations qui 
choisissent de communiquer le droit 
clairement. il s’agit là d’une façon 
additionnelle de réaliser notre mission 
et d’atteindre un plus grand nombre 
de personnes grâce à de l'information 
juridique de qualité. 

en 2013-2014, de nombreuses 
organisations ont choisi de faire 
confi ance aux expertises d’éducaloi 
pour rendre leurs communications 
juridiques claires.

Me Stéphanie Roy
spécialiste en vulgarisation 
juridique, éducaloi



meRci
À la commission des serVices 

Juridiques pour sa confiance. 
nous tenons également 
À souligner la précieuse 

collaboration d’aVocats du bureau
de l’aide Juridique de longueuil et 

de professionnels du Web 
qui nous ont appuYés dans 

la réalisation de ce mandat.    
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tRavaiLLeR ensembLe 
pouR infoRmeR Le 
pubLic de ses dRoits 
et obLigations 

La Commission des services juridiques (CSJ) a fait appel à Éducaloi pour la 
conception du site Web du nouveau Service administratif de rajustement des 
pensions alimentaires pour enfants (SARPA) entré en vigueur le 1er avril 2014. 

SARPAQUEBEC.CA : 

› Des explications claires liées au service, aux diff érentes étapes 
du processus et aux documents requis pour faire une demande 

› Une explication simple des critères d’admissibilité au service 

› Un formulaire interactif pour aider les parents à déterminer leur admissibilité au 
service et les accompagner à travers les diff érentes étapes de leur demande 

nouveau 
site Web
saRpaQuebec.ca  

en 2013-2014, pLusieuRs oRganisations ont fait appeL 
à nos expeRtises pouR ReLeveR Les dÉfis de vuLgaRisation 
et de communication entouRant LeuRs pRojets visant 
à expLiQueR des notions juRidiQues à LeuRs cLientèLes 
et au gRand pubLic. 



meRci
À la chambre des 

notaires de réitérer 
sa confiance en éducaloi 

pour l’atteinte de ses obJectifs 
d’information du public.    
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meRci
de nous faire 

confiance 
pour Vos proJets 

de communication 
Juridique!  

CHAMBRE DES NOTAIRES /
DES ARTICLES INFORMATIFS 
SUR LE SITE DE PROTÉGEZ-VOUS 
La Chambre des notaires a une fois de plus fait confi ance à Éducaloi pour la 
rédaction d’articles d’information vulgarisés destinés à informer les internautes du 
site de Protégez-Vous sur diff érents sujets de droit notarial.  

34 aRticLes 
vuLgaRisÉs 
disponibLes suR 
pRotegeZ-vous.ca

d’autRes oRganisations 
Qui ont fait appeL à 
nos seRvices en 2013-2014 :  

› centre d’aide auX victimes 
d’actes criminels (cavac) 
de montréal 

› commission des liBérations 
conditionnelles du canada

› institutions Financières 



RedonneR 
pouR inspiReR 
Le cHangement 
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ReR

un
LeadeRsHip

foRt
pouR une Justice  
plus accessible

« nous sommes tRès 
fieRs de contRibueR, 
à titRe d’expeRt, à 
La gRande RÉfLexion 
conceRnant 
L’amÉLioRation 
de L’accès à La 
justice. meRci aux 
diffÉRents RÉseaux 
de faiRe confiance 
au LeadeRsHip et 
aux expeRtises 
d’ÉducaLoi ! » 

reconnaissant de tout l’appui reçu, 
éducaloi met à la disposition de 
diff érents réseaux son expertise, son 
expérience et son désir de rendre la 
justice plus accessible.  

en 2013-2014, éducaloi a participé à de 
nombreux événements et comités afi n 
que l’information juridique accessible 
et l’éducation juridique demeurent des 
questions d’actualité et puissent en 
inspirer d’autres à emboîter le pas. 

Me Ariane Charbonneau
directrice générale adjointe, 
éducaloi
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meRci 
À la corporation de serVices 

du barreau du québec de 
nous aVoir permis de contribuer 

À cette initiatiVe importante 
pour le déVeloppement de 

la profession. merci également 
aux nombreux membres 

du barreau du québec qui 
nous ont soutenus 

dans cette démarche.  

un acteuR
de cHangement
Reconnu

UN PROGRAMME D’ÉDUCATION 
FINANCIÈRE AU SECONDAIRE 

Dans le cadre de l’élaboration du programme d’éducation fi nancière au secondaire, 
le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport du Québec (MELS) a demandé à 
Éducaloi ses conseils, à titre de leader québécois en matière d’éducation juridique, 
sur de nombreux aspects fondamentaux du programme. 

Les notions juridiques se trouvent au cœur de plusieurs enjeux fi nanciers 
qu’abordera le programme. L’intervention d’Éducaloi a ainsi permis de souligner les 
particularités et les défi s liés au domaine juridique dans un contexte éducationnel 
et d’enseignement. Enfi n, le MELS a aussi pu compter sur l’expérience d’Éducaloi 
pour s’assurer que les diff érentes notions juridiques abordées soient transmises de 
façon à favoriser les apprentissages. 

Le leadership et la crédibilité démontrés d’Éducaloi en information et en éducation 
juridiques l’amènent à participer à de grandes réfl exions sur l’amélioration de 
l’accès à la justice à travers les initiatives des organisations phares en la matière. 
Voici quelques institutions qui ont fait appel à nous pour soutenir leurs projets et 
leurs démarches visant à améliorer l’accès à la justice au pays : 

› Conseil de la magistrature du Québec

› ABC Québec 

› Centre d’accès à l’information juridique (CAIJ) 

› Table ronde du Barreau de Montréal sur la justice participative 

› Comité de la journée nationale des tribunaux administratifs

› Table de concertation en matière de petites créances 

› Comité national sur l’accès à la justice civile et familiale 

Dans le cadre de l’élaboration du programme d’éducation fi nancière au secondaire, 
le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport du Québec (MELS) a demandé à 
Éducaloi ses conseils, à titre de leader québécois en matière d’éducation juridique, 

Les notions juridiques se trouvent au cœur de plusieurs enjeux fi nanciers 
qu’abordera le programme. L’intervention d’Éducaloi a ainsi permis de souligner les 
particularités et les défi s liés au domaine juridique dans un contexte éducationnel 
et d’enseignement. Enfi n, le MELS a aussi pu compter sur l’expérience d’Éducaloi 
pour s’assurer que les diff érentes notions juridiques abordées soient transmises de 



ÉducaLoi 
paRticipe

activement
À l’implantation 

d’un réseau international 
francophone dédié 
au déVeloppement 
du langage clair. 

nous poursuiVrons 
nos efforts au cours 

des prochaines années.   
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Le Langage 
cLaiR en dRoit : 
ici comme 
aiLLeuRs 
Toujours très présents dans la communauté nationale et internationale du langage 
clair, nous avons contribué en 2013-2014 à de nombreuses activités visant à favoriser 
le développement de cette discipline centrale en matière d’information juridique 
du public.  

› Octobre 2013 : Participation à la conférence annuelle de Plain Language 
Association International (PLAIN) 

› Novembre 2013 : Colloque Langage juridique clair de Droits Quotidiens : 
présence au comité organisateur, participation à l’événement et animation 
d’une plénière  

› Participation à la refonte du site Web de Plain Language Association 
International (PLAIN)  

› Animation de nombreuses conférences sur le langage clair en droit dans 
les réseaux universitaire et juridique 

› Rédaction de capsules d’information sur le langage clair en droit dans 
le magazine Jurisprésence de SOQUIJ

UN RÉSEAU FORT

Membre actif de l’Association canadienne des organismes d’éducation et 
d’information juridique (ACOEIJ), Éducaloi a participé à plusieurs activités du réseau 
dans le but de consolider et de solidifi er l’action des organismes d’information et 
d’éducation juridiques du pays. 

› Participation centrale au projet Connexion VIJ visant à développer une 
communauté virtuelle de partage des meilleures pratiques technologiques 
en information et éducation juridiques

› Participation à la conférence annuelle de l’ACOEIJ 

UN PREMIER 
ARTICLE DE 
DOCTRINE 
SUR LE LANGAGE 
CLAIR EN DROIT 

C’est dans le cadre de la dixième 
édition de la conférence annuelle 
Claire L’Heureux-Dubé pour laquelle 
Me Michel Bouchard, président du con-
seil d’Éducaloi, a off ert une conférence 
sur le langage clair en droit, que la pres-
tigieuse revue Les Cahiers de droit s’est 
associée à Éducaloi pour la publication 
d’un article de doctrine portant sur la 
nécessité d’intégrer la philosophie et 
les principes du langage clair en droit 
dans la profession juridique. 

Posant un regard nouveau sur la 
pratique du droit, l’article d’Éducaloi 
constate qu’il est possible d’écrire le 
droit plus clairement sans en changer 
les eff ets juridiques et qu’il est urgent 
que la communauté juridique adopte 
un style communicationnel mieux 
adapté aux attentes des Québécois et 
à la réalité sociale d’aujourd’hui. 

› Novembre 2013Novembre 2013
présence au comité organisateur, participation à l’événement et animation présence au comité organisateur, participation à l’événement et animation 
d’une plénière  d’une plénière  

› Participation à la refonte du site Web de 
International

› Animation de nombreuses conférences sur le langage clair en droit dans 
les réseaux universitaire et juridique 

› Rédaction de capsules d’information sur le langage clair en droit dans 
le magazine 

UN RÉSEAU FORT

Membre actif de l’Association canadienne des organismes d’éducation et 
d’information juridique (ACOEIJ), Éducaloi a participé à plusieurs activités du réseau 
dans le but de consolider et de solidifi er l’action des organismes d’information et 
d’éducation juridiques du pays. 

› Participation centrale au projet Connexion VIJ visant à développer une 
communauté virtuelle de partage des meilleures pratiques technologiques 
en information et éducation juridiques

› Participation à la conférence annuelle de l’ACOEIJ 



se mettRe au seRvice 
des citoYens 
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seR
vice

des gens
passionnÉs  
paR une GRande Mission 

« encoRe une fois, en 2013-2014, Les citoYens 
du QuÉbec ont pu compteR suR un conseiL 
d’administRation passionnÉ, une ÉQuipe dÉvouÉe, 
des paRtenaiRes impLiQuÉs et un ensembLe 
de coLLaboRateuRs engagÉs pouR accÉdeR à 
de L’infoRmation juRidiQue de QuaLitÉ et des 
activitÉs d’Éducation juRidiQue significatives. 
meRci à tous et à toutes de contRibueR 
à ce gRand dÉfi ! » 

Me Michel Bouchard
président du conseil d’administration, éducaloi

se réunir autour d’un grand 
objectif : placer le citoyen au 
cœur de l’accès à la justice. 
voilà à quoi se consacrent 
tous les professionnels et les 
organisations qui contribuent 
à la mission d’éducaloi. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

REMERCIEMENTS 

Le conseil d’administration d’Éducaloi est composé de juristes et de spécialistes de l’éducation, tous animés 
par la volonté de rapprocher les citoyens du système de justice. Leur implication permet de mettre en œuvre 
des projets structurants en matière d’accès à la justice. 

Éducaloi remercie les nombreux collaborateurs qui participent à l’élaboration de ses outils d’information et 
d’éducation juridiques. Leur apport, que ce soit en création, en rédaction ou en production, contribue grandement 
à l’atteinte de ses objectifs. 

L’équipe d’Éducaloi tient également à remercier les nombreux professionnels du droit qui contribuent pro bono à 
ses diff érentes réalisations. 

Finalement, merci aux Éditions Yvon Blais, à Wolters Kluwer et à Wilson & Lafl eur Ltée, pour les milliers de pages 
de savoir gracieusement off ertes. Soulignons également la contribution de Microsoft, Adobe, Symantec et Google à 
nos diff érents besoins technologiques. Nous tenons également à souligner la contribution de la Société québécoise 
d’information juridique (SOQUIJ) qui met à notre disposition ses outils de recherche juridique, ainsi que celle d’Emploi-
Québec qui soutient nos activités de ressources humaines. Enfi n, merci à Norton Rose Fulbright qui met à notre 
disposition des heures pro bono visant à protéger les droits d’auteur des milliers de contenus conçus par Éducaloi. 

PRÉSIDENT DU CONSEIL
Me Michel Bouchard, avocat

VICE-PRÉSIDENT
Me François Bibeau, notaire 
Bibeau Desaliers Lamarre

TRÉSORIÈRE 
Me Magali Fournier, avocate 
Brouillette & Associés, s.e.n.c.r.l

SECRÉTAIRE 
(jusqu’en décembre 2013) 

Me Guy Mercier, notaire 

(à compter de mars 2014) 

Me Philippe-André Tessier, avocat
Robinson Sheppard Shapiro

MEMBRES 
Me Louise Archambault, notaire
Centre professionnel du Parc

M. Robert Bisaillon

L'honorable Marie Deschamps, 
avocate 

Me Chantal Gosselin, avocate 
Joli-Cœur Lacasse

Me Nicolas Vermeys, avocat
Faculté de droit 
Université de Montréal

OBSERVATEURS 
(jusqu’en août 2013) 

Me Joanne Marceau, avocate 
Bureau de la sous-ministre et 
de la sous-procureure générale
Ministère de la Justice du Québec 

(à compter de septembre 2013)

Me Martine Thibault, avocate 
Bureau de la sous-ministre et 
de la sous-procureure générale
Ministère de la Justice du Québec

Me Pascale-Catherine Guay, avocate 
Bureau régional du Québec
Ministère de la Justice du Canada

M. Marius Langlois
Ministère de l'Éducation, 
du Loisir et du Sport
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DES PARTENAIRES VISIONNAIRES 

ÉQUIPE D’ÉDUCALOI 

Pour réaliser sa mission, Éducaloi compte parmi ses membres trois organisations phares en matière de justice : le 
Barreau du Québec, la Chambre des notaires et la Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ). 
Par leurs mandats de protection et d’information du public, ces partenaires appuient la mission et les activités 
d’Éducaloi en s’impliquant au sein du conseil d’administration de l’organisme et en soutenant fi nancièrement une 
partie de ses activités de base. Éducaloi compte également sur l’appui des ministères de la Justice du Canada et 
du Québec pour la réalisation de sa mission. Le conseil d’administration et l’équipe d’Éducaloi tiennent à remercier 
ses partenaires de faire confi ance, année après année, à Éducaloi pour soutenir citoyens, écoles et organismes dans 
leur volonté de s’informer, de comprendre et de communiquer le droit. 

L’équipe multidisciplinaire d’Éducaloi est composée de professionnels du droit, des communications et des 
technologies qui se consacrent quotidiennement à la réussite des nombreuses actions de l’organisme. Leur 
dévouement contribue à rendre le droit plus accessible pour des millions de citoyens. Voici les membres de 
l'équipe au 31 mars 2014. 

Francis Barragan
Rédacteur juridique Web 

Geneviève Benoit 
Coordonnatrice de projets 

Caroline Boily 
Éditrice en chef Web 

Ariane Charbonneau
Directrice générale adjointe 

Sylvie Da Rocha 
Coordonnatrice de projets et 
spécialiste en vulgarisation juridique 

Hubert David
Responsable partenariats et innovation 

Sarah Dennene 
Spécialiste en vulgarisation juridique

Sarah Dougherty 
Spécialiste en vulgarisation juridique

Johanne Le Blanc 
Coordonnatrice aux opérations 

Caroline Ouellet 
Spécialiste en vulgarisation juridique

Stéphane Ouimette 
Responsable des technologies 

Anie-Claude Paquin 
Spécialiste en vulgarisation juridique

Guillaume Rondeau
Spécialiste en vulgarisation juridique

Nathalie Roy 
Directrice générale 

Stéphanie Roy
Spécialiste en vulgarisation juridique

Claude Simard
Responsable communications et 
marketing 

Frédérique Tessier
Coordonnatrice de projets 

Tout au long de l’année, des étudiants, 
provenant de diff érentes universités, 
se joignent à l’équipe pour mener à 
bien diff érentes activités d’Éducaloi. 
Leur apport contribue grandement à 
l’atteinte des objectifs de nombreux 
projets. Merci !  







membres partenaires :

pour nous Joindre 

T 514 954-3408 
F 514 954-3493 

educaloi@educaloi.qc.ca 
educaloi.qc.ca 

C.P. 55032, CSP Notre-Dame
11, rue Notre-Dame Ouest 
Montréal (Québec)  H2Y 4A7

pour réaliser sa mission, 
éducaloi reçoit également l’appui de : 


