
 

 
 
     
 

OFFRE DE STAGE EN MILIEU COMMUNAUTAIRE 
 

ÉTUDIANT(E) EN DROIT 
 

BOURSE DE 3 000$ 
OFFERTE PAR LA FONDATION CLAUDE MASSE 

 
 
La Fondation Claude Masse encourage les étudiant(e)s à s’intéresser au droit de la consommation. Pour 
cette raison, elle offre une bourse de 3 000$ à un étudiant(e) qui sera accueilli par l’ACEF du Nord de 
Montréal au cours de l’été 2022 pour y effectuer un stage.   
 
 
Description du poste :       

● Traiter les demandes du service d’aide individuel aux consommateurs de l’ACEF du Nord  

● Rédiger du matériel de vulgarisation destiné aux consommateurs et consommatrices 
(recherche, analyse de dispositions légales, rédaction, vulgarisation et mise en page);  

● Faire des recherches juridiques sur différents sujets 

● Participer à d’autres activités de l’organisme : développement d’outils créatifs sur le droit 
(capsules vidéos, bandes dessinées, ateliers), organisation d’activités éducatives, affichage, etc. 

Exigences : 
 
- Être étudiant(e) au baccalauréat en droit de 2e ou de 3e année. 
- Intérêt marqué pour le droit de la consommation 
- Intérêt pour les questions de justice sociale 
- Bonne capacité d’analyse 

 
 
Profil recherché : 
 
- Autonomie, rigueur et initiative  
- Sens de l’organisation  
- Sens de l’empathie 
- Bonne écoute 
 



Conditions: 
 
- Date de début: 24 mai 2022 (flexible) 
- Bourse : 3 000 $ 
- Durée de la période de travail : 26 heures par semaine, pour une durée maximale de 8 semaines. 

 
 

La Fondation Claude Masse a pour mission de soutenir la recherche et la diffusion des connaissances 
en droit, en économie et dans d’autres domaines qui s’intéressent à la consommation et au 
fonctionnement des marchés, ainsi que de promouvoir le respect et le développement des règles de 
droit reliées à la consommation, à la concurrence et au fonctionnement des marchés. 
 
L’ACEF du Nord de Montréal est un organisme communautaire autonome qui intervient dans le 
domaine de l’éducation à la consommation. Afin d’améliorer les conditions de vie des citoyennes et des 
citoyens et d’augmenter leur esprit critique face à la société de consommation, elle offre des activités 
collectives et des services individuels tout en luttant solidairement avec les acteurs de la communauté 
pour une plus grande justice sociale.     
 
L’ACEF du Nord offre et développe de multiples ateliers, conférences et séances d’information pour 
éduquer la population en matière de consommation : budget, droit des consommateurs et solutions à 
l’endettement. 

Plusieurs services individuels sont également offerts : consultations budgétaires, service d’aide pour les 
individus ayant un problème avec un commerçant et négociation d’entente de paiement avec Hydro-
Québec.  

L’ACEF du Nord mobilise également ses membres ainsi que la communauté dans le cadre de plusieurs 
luttes sociales, notamment, la lutte contre la pauvreté, pour le droit au logement, pour le droit à 
l’énergie et pour l’accessibilité aux transports.  

Afin de postuler, faire parvenir son curriculum vitae par courriel à Camille-Rose Bouchard  au plus tard 
le 2 mai prochain à camille-rose@acefnord.org 
 
Contact : 
Camille-Rose Bouchard, responsable de la défense des droits 
7500 Avenue De Châteaubriand, Montréal 
camille-rose@acefnord.org 
514 277-7959 poste 203 

 


