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MISSION

Vulgariser le droit et développer 
les compétences juridiques de la 
population du Québec. VALEURS

RIGUEUR 
COLLABORATION 
CRÉATIVITÉ 
NEUTRALITÉ 
INDÉPENDANCE

VISION

Démocratiser le droit pour 
favoriser une plus grande 
autonomie juridique  
des individus et des communautés.
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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’année dernière, nous vous présentions 
avec grande fierté notre nouveau  
plan stratégique.

Le présent rapport d’activités fait le 
point sur la première année de mise-
en-œuvre de ce plan. Notre réflexion 
stratégique prévoyait notamment la 
valorisation des deux expertises au 
cœur de notre action depuis plus  
de 20 ans, soit la vulgarisation  
et l’éducation juridiques.  
 
Quelles sont les distinctions entre ces 
deux missions ?

•  La vulgarisation juridique : 
communiquer le droit le plus 
clairement possible

•  L’éducation juridique : permettre 
aux citoyens de développer des 
réflexes et compétences juridiques

Au cours des deux années pandémiques 
pendant lesquelles nous avons été tan-
tôt isolés, confinés, ou en attente d’un  
Xe vaccin, nous avons pu réaliser toute 
l’importance de disposer d’une informa-
tion accessible, juste et neutre.

Malgré la multiplication des sources  
d’information, où chacun y allait de com-
mentaires relatifs aux recommandations 
de la Santé publique ou déclarations  
gouvernementales, il devenait de plus en 
plus difficile de faire le tri entre les infor-
mations crédibles et celles qui n’étaient 
pas fondées sur des faits. Nous avons  
pu constater que ce manque d’informa-
tion fiable a grandement érodé  
la confiance du public envers les institu-
tions et affecté négativement la paix et  
la cohésion sociale.

En matière d’information juridique  
au Québec, nous avons le privilège 
de pouvoir compter sur Éducaloi, une 
source d’information rigoureuse et 
accessible ! Avec presque 8 millions de 
visites sur le site Web — (dans la dernière 

année seulement), nous répondons 
manifestement à un réel besoin pour 
des millions de Québécoises et Québé-
cois. Nous prenons acte de ce résultat 
et comptons bien continuer à desservir 
toujours plus de clientèles nouvelles  
et diverses. Merci, cher public,  
de votre confiance.

Nous ferons tout ce qui est en notre 
pouvoir pour continuer à éveiller l’esprit 
critique de la population. Douter, 
questionner, analyser l’information 
reçue pour déterminer ce qui est fiable, 
pertinent et adapté à notre situation, 
c’est la seule façon de se prémunir 
contre les abus. Un tel esprit critique est 
un des signes que de nouvelles compé-
tences juridiques s’installent. L’éducation 
juridique comme « arme d’autonomie 
massive » ! À cet égard, la Semaine 
nationale de l’éducation juridique, qui 
s’est déroulée partout au Québec pour 
une 3e année, avec la participation 
du ministre de la Justice du Québec 
comme parrain d’honneur, est l’un des 
événements phares du volet « éducation 
juridique » de notre mission. Les élèves 
du secondaire que nous préparons à 
devenir les adultes de demain sauront, 
nous le souhaitons, s’informer, tout en se 
questionnant et en appréciant la valeur 
des sources consultées.

Merci de tout cœur, chers membres par-
tenaires, Barreau du Québec, Chambre 
des notaires du Québec et Société  
québécoise d’information juridique, 
vous qui êtes à nos côtés depuis 13 ans. 
En nous soutenant, vous nous permettez 
de porter notre mission de vulgarisation 
et d’éducation juridique partout au 
Québec — et même ailleurs.

Population du Québec, Éducaloi  
compte bien continuer à vous servir 
encore longtemps !

L’HONORABLE  
FRANÇOIS ROLLAND 
Président du CA
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

2022… 2e année pandémique, 22e 

année d’existence, et 222 magnifiques 
raisons de célébrer cette autre 
année d’accomplissements, dans des 
circonstances hors-norme !

 NOS GENS

En pleine pénurie de main-d’œuvre, une équipe plus aguerrie  
et multidisciplinaire que jamais ! 
• 3 promotions à l’interne (bravo Marjolaine, Benoit et Émilie !)
• Un 4e collègue qui atteint la marque des 10 ans parmi nous 

(bravo Francis !)
• Et de nouveaux rôles créés : concepteur-réalisateur multi- 

média, agente de ressources humaines et comptabilité,  
coordonnatrice de projets communications et philanthropie.

Vous les verrez en image dans ce rapport : des femmes et des 
hommes aux expériences et horizons riches. Beaucoup de 
compétences au pouce carré, équipe de 🔥!! Merci pour tous  
vos talents au service de la mission !

  NOS MEMBRES-PARTENAIRES  
ET MINISTÈRES EN SOUTIEN À LA MISSION

Nous nous sommes sentis appuyés tant au niveau humain, 
financier que dans notre expertise : 

La Chambre des notaires a bonifié sa 
contribution annuelle de 70 % , deve-
nant notre plus grand contributeur à la 
mission. Toute notre reconnaissance pour 
ce soutien immense et notre partenariat 
consolidé! 

Justice Québec a fait appel à nous dans 
une volonté de communiquer plus claire-
ment les nouvelles lois à la population du 
Québec. Quel bonheur !

Le Barreau du Québec a requis notre exper-
tise en communication claire pour trans-
mettre efficacement à son équipe sa toute 
nouvelle politique sur le télétravail.

Nous poursuivons notre collaboration avec 
SOQUIJ pour enrichir la plateforme Juri-
diQc lancée à l’automne 2020.

Notons aussi que nous recevions cet automne une visite sur-
prise du ministre de la Justice du Canada, l’honorable David 
Lametti, pour discuter d’Éducaloi, du Ministère de la Justice 
Canada et évidemment d’accès à la justice. Quel privilège !

Merci à tous pour votre confiance approfondie, et pour la  
qualité de vos représentantes et représentants à notre CA…  
Vous nous rendez meilleurs !

 NOTRE CA
Depuis déjà 3 ans, nos valeureux membres du CA participent 
aux 4 comités du conseil, reliés à l’un de nos 4 axes straté-
giques : Finances et audit, Gouvernance, Ressources humaines 
et Pérennité. Ces personnes donnent beaucoup de leur temps 
parce qu’ils et elles croient en Éducaloi, sa mission et son 
équipe. Merci tellement de nous enrichir ainsi !

 NOTRE RAYONNEMENT
Si Éducaloi rejoint des millions de Québécois et de Québé-
coises – avec près de 8 millions de visites sur son site cette 
année – c’est aussi grâce notamment à : 

• Notre partenariat avec Québecor, qui nous a permis pour 
la toute 1re fois de notre histoire la diffusion d’une publicité 
à la télévision pendant plusieurs semaines – une visibilité 
tellement appréciée !

• Notre Semaine nationale de l’éducation juridique tenue pour 
une 3e année de suite, alors que plus de 2 000 élèves étaient 
rencontrés par 40 bénévoles juristes partout au Québec afin 
de leur proposer quelques réflexes juridiques ! 

Merci à tous nos autres partenaires et collaborateurs, de 
même qu’aux organismes et gens de terrain qui sont autant 
d’agentes et agents relayeurs sur qui nous nous reposons pour 
accomplir notre mission. Le comité de gestion – mes chers 
compatriotes que je salue bien bas – et moi-même terminons 
cette autre année bien particulière, plus forts de nos multiples 
expériences, et surtout réconfortés de nous savoir  
si bien entourés. 

ME ARIANE CHARBONNEAU, 
Avocate, MBA
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OBSERVATEUR 
(MJQ) :  
Me Julien-Maurice 
Laplante

VICE-PRÉSIDENTE :  
Me Annie 
Gaudreault

ADMINISTRATEUR :  
Me Francisco Couto

EX-MEMBRE :  
M. Bernard Tremblay

EX-MEMBRE :  
Me Alex Pothier (MJQ)

OBSERVATRICE (MJC) :  
Me Valérie Tardif

TRÉSORIER :  
Me Extra Junior 
Laguerre

ADMINISTRATEUR :  
Me George Dolhan

PRÉSIDENT :  
L’honorable 
François Rolland

SECRÉTAIRE:  
Mme  
Marie-Josée 
Labelle

ADMINISTRATRICE :  
Me Anne-Marie 
Lachapelle

EX-MEMBRE :  
Mme Muriel Ide

LES ARTISANS D�ÉDUCALOI 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

LES ARTISANS D�ÉDUCALOI 
L�ÉQUIPE
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LE FINANCEMENT À LA MISSION : POUR DES PROJETS PORTEURS

MAINTIEN  
DE LA MISSION

Du financement « à la mission », ça sert à 
quoi ? À la maximisation ! Ça permet de 
multiplier la valeur de chaque dollar que 
vous investissez pour Éducaloi.

Ces dollars investis dans l’organisme 
décuplent notre action et amplifient 
notre impact. En bref, grâce à vous,  
nous pouvons : 

• Soutenir et développer un catalogue 
de contenus grandissant

• Assurer des services en continu
• Approfondir les compétences  

et savoir-faire de l’équipe
• Mobiliser ces savoirs
• Explorer, tester et innover
• Repousser les limites
• Pérenniser nos actions

Merci à tous nos donateurs, dona-
trices, institutions et partenaires qui 
nous permettent tous les possibles !

DÉVELOPPEMENT DU SAVOIR  
ET DE L’EXPERTISE 

Cette année, le financement de base 
nous a permis de partager et dévelop-
per notre expertise en animant des ate-
liers et en publiant des articles de fond 
sur la pédagogie et la communication 
claire du droit (CCD) : 

• Atelier : « Clear Communication 
Workshops: Teaching Techniques to 
Spark Enthusiasm in Organizations » 
présenté au Colloque international 
Access for All – Plain Language 
is a Civil Right organisé par Plain 
Language Association International 
(PLAIN).

• Article : « La vulgarisation juridique 
au Québec d’hier à demain : pour 
rendre le droit aux citoyens » publié 
lors du Colloque 2021 du Lieutenant-
gouverneur du Québec L’ information 
et la documentation juridiques au 
Québec : du manuscrit à l’ intelligence 
artificielle.

VEILLE JURIDIQUE

Le droit est en évolution constante.  
Éducaloi a pour mission de fournir à la 
population québécoise de l’informa-
tion juridique, valide en tout temps. 
Qui voudrait se référer à de l’infor-
mation d’il y a 6 mois (ou 6 ans !) pour 
une situation vécue aujourd’hui ? D’où 
l’importance de la veille juridique chez 
Éducaloi. Année après année, nos 
juristes « veillent » plus de 1 700 contenus 
juridiques publiés sous forme d’articles, 
de guides, de dépliants, de vidéos, 
d’ateliers, de trousses pédagogiques, 
etc. Comment faire cela? En analysant 
différentes sources d’information qui 
répertorient les modifications législa-
tives ou les décisions jurisprudentielles 
pertinentes qui pourraient avoir un 
impact sur nos contenus. Les juristes 
d’Éducaloi sont parmi les plus informés 
du nouveau droit au Québec… pour le 
bien de la population!
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https://www.accessforallconference.com/
https://www.accessforallconference.com/
https://www.wilsonlafleur.com/wilsonlafleur/CatDetails.aspx?C=340.198
https://www.wilsonlafleur.com/wilsonlafleur/CatDetails.aspx?C=340.198
https://www.wilsonlafleur.com/wilsonlafleur/CatDetails.aspx?C=340.198
https://www.wilsonlafleur.com/wilsonlafleur/CatDetails.aspx?C=340.198
https://www.wilsonlafleur.com/wilsonlafleur/CatDetails.aspx?C=340.198


OPTIMISATION DES CONTENUS 

Cette année, nous avons mis en place un 
module technique dans les contenus de 
notre site Web qui permet aux lecteurs 
de donner leur rétroaction. Une dizaine 
d’articles ont été réécrits et restructurés 
pour les rendre plus pertinents auprès 
de nos publics. Nous avons réorganisé le 
guide rédactionnel d’Éducaloi en  
bonifiant les outils en place et clarifiant 
les méthodes de priorisation  
des contenus. 

SALLE DE RÉDACTION 

L’équipe de la salle de rédaction  
d’Éducaloi a été prolifique :  plus de 80 
textes ont été rédigés et publiés sur des 
sujets aussi variés que l’affaire Mike 
Ward, le passeport vaccinal ou le rôle de 
la Gouverneure générale.

De plus, les événements Dîners-Droits — 
visant à informer nos abonnés Facebook 
sur des enjeux juridiques du quotidien 
comme le logement, la protection 
de l’enfant ou le télétravail — ont été 
déployés. En tout, 9 rendez-vous ont été 
animés en direct sur Facebook devant 
des centaines de personnes ! Cet outil 
de vulgarisation à grande portée a été 
développé et rendu possible grâce au 
soutien financier accordé par nos parte-
naires. Il est à l’image de l’organisation : 
rigoureux, professionnel, accessible  
et ludique !

MONDE SCOLAIRE

L’année scolaire 2021-2022 a été  
marquée par un retour à la normale 
dans les écoles. 

Chez Éducaloi, notre programme 
d’ateliers en classe et nos présences aux 
divers congrès et salons du monde de 
l’éducation sont de nouveau ce qu’ils 
étaient avant la pandémie. 

L’équipe scolaire a profité de ce second 
souffle pour développer de nouveaux 
projets, améliorer le site destiné aux 
corps professoral, modifier son image  
et élargir encore plus les clientèles visées 
par nos activités. En effet, nous avons 
maintenant des outils pour les ensei-
gnantes et enseignants de tous  
à les cycles du primaire et avons aussi 
ouvert notre programme d’ateliers  
aux cégeps et aux centres de  
formation professionnelle. 

L’avenir est certainement d’un bel 
orange scintillant pour l’équipe scolaire !

LE FINANCEMENT À LA MISSION : 
POUR DES PROJETS PORTEURS

Vous connaissez l’expression « tout est 
dans tout »? Pour un OBNL, une bonne 
part du succès repose sur la solidité de 
son financement de base. Notamment 
pour les possibilités que celui-ci nous 
donne de créer des projets novateurs 
et hautement pertinents. Pourtant, ces 
projets ne sont-ils pas habituellement 
autofinancés? Oui! Mais un financement 
de base solide permet la rétention  
du savoir et le développement de 
projets adaptés. Il donne la latitude en 
amont d’être audacieux, de faire de la 
recherche et de multiplier les liens avec 
d’autres organisations. Le développe-
ment d’un tel projet se déroulant sur 
plusieurs années requiert en moyenne 
entre 80 et 100 heures de travail, et ce, 
avant même confirmation de son finan-
cement. Merci à tous nos partenaires 
de contribuer directement au succès de 
notre mission et de nos actions.
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1-  OUTILLER LES MILIEUX DE TRAVAIL SUR  
LA VIOLENCE CONJUGALE

Depuis le mois d’octobre 2021, tous les employeurs du Québec 
doivent prendre des mesures pour protéger leur personnel 
exposé à une situation de violence conjugale. Afin de les sou-
tenir, Éducaloi offre une formation gratuite conçue pour  
les professionnels en ressources humaines, les gestionnaires  
et les délégués syndicaux. Elle a pour but d’accroître leur  
capacité d’agir auprès de leurs collègues victimes de  
violence conjugale. 

Cette formation vise plus particulièrement à informer  
les personnes-ressources sur les aspects sociaux et juridiques  
de la violence conjugale. 

Elle a été créée par Éducaloi et réalisée en collaboration avec 
le Regroupement des maisons pour femmes victimes de vio-
lence conjugale. Cette formation n’aurait pu être développée 
sans la participation financière et l’implication du Fonds d’aide 
aux victimes d’actes criminels (FAVAC). 

Éducaloi offrira au printemps et à l’automne 2022 des séances 
de suivis complémentaires où nos spécialistes en communica-
tion claire du droit répondront aux questions des participants. 

NOTRE TOP 3 DES PROJETS LES PLUS MARQUANTS
(On ne peut pas vous parler de tout!)  
Notre équipe a fait le dur choix de vous présenter ses  
3 projets coup de cœur… sur la quarantaine réalisés !
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https://educaloi.qc.ca/publications/formation-violence-conjugale-milieux-travail/
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2- ABUS AÎNÉS

Le projet, financé par le Fonds d’aide aux victimes du ministère 
de la Justice du Canada, a pour objectif d’outiller les  
personnes aînées et leurs proches pour anticiper ou réagir 
dans le cas de certains abus.

En bref, nous avons : 
• Mené une consultation auprès d’organismes qui 

accompagnent les personnes aînées
• Mis à jour un atelier sur la fraude  

en format asynchrone, en français  
et en anglais

• Animé 4 ateliers pour les personnes aînées et leurs proches
• Réalisé des capsules vidéo sur  

la procuration, en français  
et en anglais

• Animé un Dîner-Droit sur la maltraitance des personnes 
aînées en collaboration avec la Ligne  
Abus Aînés, en français et en anglais

• Traduit en français un guide pratique et juridique pour les 
proches aidants

• Développé 2 nouveaux dépliants,  
en français et en anglais

• Mené une campagne de promotion et de diffusion

3- « TRAVAILLER, MAIS PAS À TOUT PRIX! »

Voici notre plus récent atelier en classe : « Travailler, mais pas 
à tout prix! ». Créé en partenariat avec la Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail, il 
permet aux jeunes de mieux comprendre les normes du travail, 
et particulièrement tout ce qui concerne la question  
du harcèlement en milieu de travail. Avec des mises en situa-
tion, les jeunes doivent se positionner et réfléchir aux solutions 
possibles. 93 % des jeunes sondés ont dit se sentir plus  
outillés et plus en confiance pour agir dans des situations  
de harcèlement.

Un petit guide illustré accompagne l’atelier et peut être remis 
aux jeunes à la fin. Une affiche a aussi été distribuée dans 
toutes les écoles. Autant avec le guide ou l’affiche, les jeunes 
sont invités à tester leurs connaissances avec un quiz interactif.
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https://educaloi.qc.ca/publications/webinaire-fraude/
https://educaloi.qc.ca/publications/webinaire-fraude/
https://educaloi.qc.ca/en/publications/webinar-fraud/
https://educaloi.qc.ca/en/publications/webinar-fraud/
https://educaloi.qc.ca/publications/se-proteger-la-procuration/
https://educaloi.qc.ca/publications/se-proteger-la-procuration/
https://educaloi.qc.ca/en/publications/protecting-yourserlf-powers-attorney/
https://educaloi.qc.ca/en/publications/protecting-yourserlf-powers-attorney/
https://www.facebook.com/events/1245760572540025/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A212115500955237%7D%7D%5d%22%7D
https://www.facebook.com/events/1245760572540025/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A212115500955237%7D%7D%5d%22%7D
https://www.facebook.com/events/895503327716567/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A530858281478266%7D%7D%5d%22%7D
https://www.facebook.com/events/895503327716567/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A530858281478266%7D%7D%5d%22%7D
https://educaloi.qc.ca/publications/proches-aidants-guide-pratique-juridique/
https://educaloi.qc.ca/publications/proches-aidants-guide-pratique-juridique/
https://educaloi.qc.ca/publications/proches-aidants-guide-pratique-juridique/
https://www.educationjuridique.ca/fr/activites/ateliers/travailler-mais-pas-a-tout-prix/
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ENGLISH-SPEAKING COMMUNITIES

ENGLISH-SPEAKING  
COMMUNITIES

En 2021-2022, Éducaloi a adapté et 
bonifié environ 70 actualités, 45 articles 
de fond et plusieurs trousses éducatives, 
guides et infolettres en anglais. Nous 
avons aussi soutenu le Black Community 
Resource Centre dans la validation  
de l’information juridique de leurs  
nouveaux ateliers.

Les autres réalisations majeures incluent 
notamment : 
• La production de 2 nouvelles 

vidéos (#2 Civil Responsibility — 
Plain Language; #1 Privacy — Plain 
Language) et d’un aide-mémoire 
sur la communication claire du 
droit à l’oral, à destination du 
monde juridique anglophone (Clear 
communication for Lawyers | 
Infographic)

• La production d’une vidéo de 
présentation du site Web d’Éducaloi 
en anglais pour aider les organismes 
communautaires et le grand public 
dans leur navigation des ressources 
disponibles (Educaloi qc ca — Guided 
Tour of Our Website)

• La mise à jour et la création de 4 
ateliers à destination du grand public 
et des organismes communautaires : 
Consumer Rights, Finding and 
providing reliable information, Tools 
for planning ahead, Wills.

• L’accompagnement de la salle 
de rédaction et la création de 3 
actualités visant spécifiquement des 
clientèles anglophones : 

1. Online Shopping: Foreign 
Currencies | Legal News

2. What If #FreeBritney Happened 
in Quebec? | Legal News

3. Mike Ward: Understanding 
Discrimination and Freedom of 
Expression | Legal News

• L’organisation et l’animation d’une 
dizaine de Facebook en direct sous 
forme de Diners-Droit (environ 1 par 
mois) : Éducaloi | Facebook

• À titre d’exemple, celui du mois de 
février sur les augmentations de loyer 
a été vu plus de 1 200 fois : Facebook

• L’animation de 5 ateliers auprès des 
aînées

• L’animation de 3 ateliers grand  
public en collaboration avec un 
organisme communautaire pour un 
total d’une trentaine de participantes  
et participants

• L’animation d’un atelier pour  
les organismes communautaires  
pour l’accès à des ressources 
juridiques fiables

• L’animation de 9 ateliers 
d’information juridique avec des 
centres d’éducation aux adultes

• À destination des communautés 
BIPOC (Black, Indigenous and People 
of Color) :

1. L’animation de 3 ateliers à 
destination des jeunes sur le 
thème de l’entrepreneuriat, 
à distance et en présentiel. 
Animation d’un Facebook en 
direct sur le même thème

2. La création, la promotion (tracts, 
vidéo et publicité), et l’animation 
de 2 ateliers en présentiel 
sur le thème du logement : 
Renoviction et Rent increase. Ces 
ateliers utilisent une approche 
participative amenant les 
participantes et participants à 
développer des compétences 
juridiques pratiques

3. La participation à de nombreuses 
rencontres avec des organismes 
tels que le Quebec Community 
Groups Network pour s’assurer 
d’une bonne connexion entre les 
besoins terrain et les outils fournis 
par Éducaloi.

SECRÉTARIAT AUX RELATIONS 
AVEC LES QUÉBÉCOIS  
D’EXPRESSION ANGLAISE 
(SRQEA)

This year, Éducaloi continued its Com-
munity Mobilization Project with a new 
funder, the Secrétariat aux relations avec 
les Québécois d’expression anglaise 
(SRQEA). This enhances the capacity of 
community groups across Quebec to 
provide legal information and referrals in 
English. Two new community groups were 
added this year, bringing the total to 15. 
Also, for the first time, 3 Quebec- 
wide umbrella groups were included  
in the project.

The groups participated in Éducaloi 
training workshops and organized more 
than 120 legal information workshops. 
They also promoted Éducaloi content 
and workshops via hundreds of social 
media posts and distributed Éducaloi 
print publications. The project will conti-
nue with SRQEA funding in 2022-23.
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INNOVATION

BALADO « PLANIFIER L’AVENIR »

La première série de balados d’Édu-
caloi, Planifier l’avenir, a vu le jour en 
2021 grâce au financement du Fonds 
d’études notariales. Nous avons d’abord 
créé, modifié ou adapté dans les 2  
langues, 5 guides destinés aux  
personnes aînées. 

À partir de ce travail, nous avons conçu 
et produit, en collaboration avec 
l’organisme Vues & Voix et l’animateur 
Robert Blondin comme voix principale, 
6 capsules audio de 8 à 10 minutes 
chacune.

Les capsules ont été conçues sous forme 
de livre audio et traitent des mêmes 
sujets que les guides sous forme de dia-
logues entre une vulgarisatrice juridique 
(Me Élise Nadeau) et un non-initié.

BALADO « #APRÈS »

Le balado #APRÈS est une série de 
3 épisodes sur certaines démarches 

juridiques possibles à la suite d’une 
agression à caractère sexuel : 

• #Après, épisode 1 : Plainte à la police 
et trousse médico-légale | Balado

• #Après, épisode 2 : Médiation |  
Balado

• #Après, épisode 3 : Procès criminel :  
de la plainte à la peine | Balado

Au cours des épisodes, Layla, Billie et 
Emma, 3 personnes qui s’identifient 
aux communautés LGBTQ+, partagent 
leurs expériences et les différentes 
démarches entreprises : porter plainte 
à la police et témoigner lors d’un procès 
criminel, faire une trousse médico-légale 
ou participer à une médiation.

Avec la participation de la porte-parole 
d’Éducaloi, la comédienne Catherine 
de Léan, le balado est animé par Émily 
Laliberté, avec la participation de Me 
Dominique Boutin, avocate et vulgarisa-
trice juridique chez Éducaloi. 

Cette série balado a pu être réalisée 
grâce au soutien financier du gouverne-
ment du Québec. Éducaloi tient à remer-
cier particulièrement le Bureau de lutte 
contre l’homophobie et la transphobie 
pour sa contribution. 

BALADO  
« AU COEUR D’UN PROCÈS »

Depuis plusieurs années, Éducaloi 
propose aux institutions collégiales le 
cours « Procès simulé en droit criminel ». 
Pour faire vivre cette expérience au plus 

grand nombre de personnes possible, 
nous avons créé une série balado 
de 2 épisodes mettant en vedette la 
cohorte de l’automne 2021 du Col-
lège André-Grasset à Montréal. De la 
préparation des preuves aux plaidoyers 
devant un vrai juge, nous les suivons tout 
au long des procédures.

La série balado « Au cœur d’un procès » 
a été réalisée grâce au soutien financier 
de ses membres partenaires, le Barreau 
du Québec, la Chambre des notaires du 
Québec et la Société québécoise d’in-
formation juridique, ainsi que de l’appui 
des ministères de la Justice du Canada 
et du Québec, de la Commission des 
services juridiques et du ministère de 
l’Éducation. Merci à notre producteur 
et réalisateur ContenuMultimedia.com 
et à l’Université de Montréal pour nous 
avoir permis d’utiliser son laboratoire de 
Cyberjustice.

« Je suis fière d’être sortie de ma 
zone de confort en jouant le rôle 
d’une avocate dans mon équipe. »

« J’ai appris que j’étais bonne en 
plaidoirie. Je sais donc que j’ai la 
capacité de convaincre les gens. »

« L’adrénaline et l’action d’un 
procès m’ont vraiment fait réaliser 
qu’on a une grande chance d’être 
là avec des gens du domaine juri-
dique. »

« Je suis fière d’avoir trouvé un 
argument sur la défense que le 
juge n’avait jamais entendu ! »

Témoignages d’étudiants ayant suivi le 
cours offert par Éducaloi «Procès simulé 
en droit criminel» au Collège  
André-Grasset. 
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NOTRE SERVICE-CONSEIL

ALLIER L’EXPERTISE JURIDIQUE  
À LA COMMUNICATION ET À LA 
PÉDAGOGIE

Adopter une démarche de communica-
tion claire est un gage de succès,  
autant comme stratégie d’affaires  
que pour mettre en œuvre une politique 
sociale gagnante.

De plus en plus d’organisations 
publiques et privées instaurent des 
initiatives de communication claire pour 
bonifier leurs plans d’action, notamment 
en formant des équipes, en simplifiant 
des contenus existants et en créant 
de nouveaux outils de communication 
juridique clairs.

FORMER ET ACCOMPAGNER

Nos spécialistes présentent des confé-
rences et animent des ateliers pratiques 
pour faire découvrir la communication 
claire du droit, aiguiser les réflexes et 
approfondir les connaissances à des 
professionnels, juristes ou non. 

Ils peuvent aussi assurer un accompa-
gnement post-formation afin de mainte-
nir le développement des compétences 
et de l’expertise dans les organisations. 
Nous aidons ainsi à créer un engage-
ment pérenne en faveur d’une communi-
cation claire et efficace du droit. 

SIMPLIFIER

Nous simplifions des outils de nature juri-
dique de tout type afin qu’ils respectent 
les meilleures pratiques de la communi-
cation claire du droit : lettres et gabarits 
administratifs, formulaires, guides de 
procédures, avis d’audience, etc.

Pour y arriver, nous pouvons aussi 
accompagner les organisations dans 
une approche de coaching, de consulta-

tion ou d’édition.

CRÉER

Nous pouvons créer des outils de 
vulgarisation et d’éducation juridique : 
dépliants, guides, vidéos, articles Web, 
infographies, capsules audios, forma-
tions en ligne, etc.

Nous nous adaptons aux besoins et à la 
structure de travail de chaque organi-
sation. Nous pouvons être les maîtres 
d’œuvre et produire intégralement les 
outils. Nous pouvons aussi accompa-
gner les organisations à chacune des 
étapes du processus de création si elles 
souhaitent s’impliquer davantage.

« La synthèse des informations 
a été faite avec brio. Éducaloi a 
réussi à créer des outils simples, 

utiles et efficaces. Des techno-
pédagogues approchées par le 
Réseau trouvaient qu’il s’agissait 
d’un défi difficile à surmonter. »

Me André Ouimet, avocat à la retraite, 
secrétaire général, RFCMJ (Réseau fran-
cophone des conseils de la magistrature)

« Éducaloi nous aide à prendre un 
pas de recul nous permettant de 
vulgariser la réglementation de 
nos programmes en produisant des 
outils qui répondent véritablement 
aux besoins de nos clientèles »

Isabelle Boisclair, conseillère en dévelop-
pement de projet, MTESS (Ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la  
Solidarité sociale)

« Les lettres que nous avons sim-
plifiées avec Éducaloi sont beau-
coup plus simples et accessibles 
qu’avant, et tout aussi rigoureuses 
sur le plan juridique ».

Marie-Claude Du Perron, directrice 
adjointe aux enquêtes, CDPDJ (Com-
mission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse)

QUELQUES-UNS DE NOS CLIENTS ET PARTENAIRES:

 
SIMPLIFICATION

Avec la direction du service du  
contentieux de la Ville de Montréal, 
simplification d’une lettre et rédaction 
d’articles en rapport avec la  
responsabilité municipale.

FORMATION –  
ACCOMPAGNEMENT

Formations sur les principes de la  
communication claire du droit, suivi 
d’ateliers pratiques et d’accompagne-
ment d’un groupe de travail du MTESS 
pour la simplification de formulaires 
destinés au public.

CONCEPTION –  
FORMATION

Conception d’un aide-mémoire pour 
aider les juristes du tribunal à rédiger 
des notes de veille législative claires  
et efficaces. Animation d’un atelier  
pour aider les juristes à utiliser l’aide- 
mémoire dans leur travail.
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ÉLECTIONS QUÉBEC

En collaboration avec Élections 
Québec, Éducaloi a conçu un outil de 
vulgarisation juridique à l’intention des 
directions d’école et des membres des 
équipes-écoles afin de les sensibiliser 
sur l’encadrement légal lié aux conseils 
d’élèves et sur la démocratie à l’école. 
L’outil a pris la forme d’une infographie 
et sera disponible sur le site internet  
d’Élections Québec.

MERCI À TOUS

SOIRÉE QUIZ 

Le 30 novembre dernier, nous tenions 
notre tout premier événement philan-
thropique de nature éducative : une 
soirée quiz juridique ! Animée avec brio 
par les comédiens Normand D’Amour 
et Pascale Montreuil en salle, c’est notre 
porte-parole Catherine De Léan qui 
assumait l’animation en virtuel.

Au total, plus de 150 personnes étaient 
présentes et nous avons pu compter sur 
l’engagement de 14 partenaires.  
Plus de 60 000 $ ont été amassés lors 
de cette soirée-bénéfice afin de nous 
préparer davantage aux grands chan-
gements législatifs apportés par le  
« projet de loi 18 » (Loi modifiant la Loi  
sur le curateur public).

Un grand merci pour votre soutien si  
fondamental au maintien de nos  
activités et spécifiquement à la veille  
de nos contenus !

Cet événement a eu lieu dans la cadre 
de notre 3e édition de la Semaine natio-
nale de l’éducation juridique.

« Un petit mot pour vous féliciter 
pour votre événement. Ce n’est pas 
évident d’organiser un événement 
dans le contexte actuel. C’était  
bien divertissant ! » 

Christian Corbeil, Directeur général,  
Option Consommateur

1RE PUBLICITÉ TÉLÉ AVEC  
CATHERINE DE LÉAN 

Grâce au soutien philanthropique de 
Québecor, Éducaloi a pu diffuser cette 
année la toute première publicité télé 
de son histoire : le réflexe Éducaloi. 
Mettant en vedette la porte-parole de 
l’organisation, la comédienne Catherine 
De Léan, le scénario propose une  
discussion entre 2 Catherine : l’une 
inquiète, l’autre confiante de trouver  
les réponses à ses questions.

«Peu importe nos questionnements 
face aux situations de la vie, quand 
on cherche d’abord sur Éducaloi, on 
trouve ça clair.»

Cette publicité a été diffusée sur les 
ondes de TVA au mois de mai 2021 à 65 
reprises.

Une campagne Web a ensuite moussé 
cette publicité sur nos différentes plate-
formes de réseaux sociaux.
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47%

38%

9%
6%

TOTAL   3,791,708 $ 

Ressources humaines (internes et externes)

Développement et réalisations de projets

Administration

Informatique

Membres partenaires

Projets

Dons, revenus et subventions divers

Service-conseil

TOTAL   3,432,224 $ 

84%

9%
6% 1%

REVENUS ET DÉPENSES

REVENUS DÉPENSES

EXCÉDENT DES REVENUS REPORTÉS : 

359 484 $

S’ajoutant aux sommes non affectées 
de l’année dernière pour être ainsi 
réaffectées :

• 60 000 $ aux projets d’optimisation de l’organisation
• 20 000 $ au fonds « 500 jours pour la justice » destinés  

aux projets de nos clientèles cibles prioritaires
• 356 000      $ au fonds d’urgence de maintien à la mission
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PARTENAIRES ET CLIENTS

MERCI À NOS MEMBRES PARTENAIRES

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN MERCI À NOS CLIENTS

MERCI À NOS PARTENAIRES PROJETS
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