Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Nouvelle image pour la Boussole juridique de Pro Bono Québec
Une plateforme modernisée qui facilite la recherche de ressources juridiques gratuites ou à faibles coûts
« Plusieurs milliers de personnes économiquement défavorisées n’ont toujours pas accès
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à l’aide juridique pour faire valoir leurs droits »
Montréal, le 29 mars 2018 – C’est avec une grande fierté que Pro Bono Québec présentera ce soir la nouvelle version de sa
plateforme boussolejuridique.ca dotée d’un moteur de recherche dont l’objectif ultime est de faciliter l’accès à une vaste
base de données de ressources juridiques gratuites ou à faibles coûts offertes au Québec. Le dévoilement de ce site
entièrement modernisé aura lieu à Québec, lors du Cocktail de réseautage interprofessionnel du Jeune Barreau de Québec,
sous la présidence de M. Alexandre Taillefer.
« La Boussole juridique constitue une porte d’entrée dans notre système juridique qui est souvent perçu comme complexe
et hermétique par la population québécoise. Ce projet répond en tout point à un enjeu majeur du milieu juridique à l’heure
actuelle : celui de l’accessibilité au système de justice », affirme Me Nancy Leggett-Bachand, directrice générale de
Pro Bono Québec. « Aujourd’hui, lorsqu’il est confronté à une question d’ordre juridique, le citoyen, qui n’a pas les moyens
de payer pour les conseils d’un avocat de pratique privée, peut se tourner vers notre Boussole juridique pour trouver des
ressources juridiques communautaires et gouvernementales. »
Nouvelles caractéristiques du site boussolejuridique.ca







Disponible maintenant dans les deux langues officielles ;
Plateforme plus conviviale avec des contenus vulgarisés : dès la page
d’accueil, les citoyens peuvent facilement trouver de l’information
sur les quatre domaines juridiques qui sont le plus sollicités : l’aide
juridique, l’information juridique, les normes du travail et la Régie du
logement ;
Recherche de ressources par géolocalisation à l’aide d’une carte ;
Accès facile via les téléphones mobiles ;
Mise à jour complète du répertoire des organismes qui offrent des
services juridiques gratuits ou à faibles coûts dans toutes les régions
du Québec.

La plateforme a été créée par Pro Bono Québec en 2013 sous le nom de
votreboussolejuridique.ca avec pour objectif de s’attaquer à la
problématique de l’accès à la justice.

Selon l’Enquête sur le sentiment d’accès et la perception de la justice au Québec sollicitée par le ministère de la Justice du
Québec en 2016, la confiance est bonne envers les organismes communautaires de justice même si leurs services n’ont été
utilisés que par une petite proportion des répondants. Or, les services de l’aide juridique publique ne sont bien connus que
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par une petite proportion de la population interrogée . « Cette enquête démontre qu’il reste encore un bout de chemin à
parcourir pour faire connaître les ressources juridiques gratuites ou à faibles coûts disponibles, auxquelles les Québécois
ont accès, et c’est dans cette optique que notre Boussole juridique a été modernisée, permettant ainsi de mieux les aider »,
constate Me Leggett-Bachand.
« Je tiens à souligner que ce travail est le fruit de réflexion des membres d’un comité composé des représentants du
Barreau du Québec, de la Chambre des notaires du Québec, du Conseil de la magistrature, de la Société québécoise
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d'information juridique (SOQUIJ), d’Éducaloi, de l’Aide juridique, de la Clinique juridique Juripop, et de l'Institut canadien
d'administration de la justice », conclut Me Leggett-Bachand.
La production de Boussole juridique a été rendue possible grâce à la participation financière du Fonds Accès Justice du
ministère de la Justice du Québec.
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À propos de Pro Bono Québec
Pro Bono Québec est un organisme à but non lucratif, créé en 2008 à l’initiative du Barreau du Québec, dont la mission est
de mobiliser la communauté juridique à donner expertise et temps au bénéfice des individus et des OBNL québécois
n’ayant pas les ressources nécessaires pour accéder à des services juridiques. www.probonoquebec.ca.
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