The CCLA is hiring a 2022/23 Articling Student!
Who are we?
The Canadian Civil Liberties Association (“CCLA”) is Canada’s leading freedom-fighting charity and nongovernmental organization (NGO), since 1964. CCLA intervenes in Canadian courts, testifies before our
legislatures, advocates through media, and engages in activism and outreach across Canada to ensure
that liberties are protected, and the Charter of Rights and Freedoms is upheld. For instance, when
activists sounded the alarm that abortion access was being denied by a provincial government, they called
us. When anti-racism leaders wanted legal experts to help fight racial profiling, they called us. When
prisoners were confined inhumanely, really tortured, through solitary confinement, we went to
the courts to end solitary confinement as we know it. Sometimes people come to us, sometimes we
unearth the injustice, but we always speak truth to power, then take the fight to the courts to get wrongs
righted. Along with the American Civil Liberties Union ("ACLU"), we are part of a network of globalleading civil society groups, called the International Network of Civil Liberties Organization (INCLO). Our
sibling corporation is the Canadian Civil Liberties Education Trust (“CCLET”), which reaches over 10,000
students and teachers a year, with our unique civil society and democracy education program.
Learn more: What We Are Working On Right Now.
Diversity, Equality and Inclusion Statement:
CCLA is an equal opportunity employer seeking to live its values internally in all we do. Fighting for
equality and dignity is at forefront of our work, externally. Internally, we are committed to taking
proactive steps to provide and create opportunities for historically marginalized groups. We seek
applicants who will strengthen our commitment to diversity, equality, and inclusion. We strongly
encourage qualified candidates from Indigenous/Aboriginal peoples of North America, Black-identified
persons, racialized persons, and members of LGBTQ2SI+ communities to consider working with and for
CCLA.
We recognize that structural barriers shape experiences and job qualifications, and therefore we seek to
use employment equity to differentiate between candidates who meet the required qualifications. We
encourage mature students and internationally trained lawyers who are assessed by the National
Committee on Accreditation (NCA) and are eligible for an articling position to apply.
What do we need?
We are seeking a dynamic, reliable, well-organized and self-motivated law student who is entering their
final year in law school, or is a recent grad. Applicants should have a demonstrated interest in civil
liberties, human rights, and public policy. Strong legal research and writing skills are
essential. Personal or professional experience working with non-governmental organizations is highly
desirable. Ability to write professionally in French is considered an asset. Fluency in other languages
is beneficial.
What you will do: under the direction and supervision of the organization's program staff.
•
Research: the articling student will be responsible for conducting legal and academic
research on various civil liberties issues. Research will be legal, but will also focus on current
events, government, and the social sciences. The articling student will also research legislation
and government action for potential law reform, research cases for potential litigation.
•
Drafting: the articling student will draft legal memos on the above, assist in developing
policy and strategy for the organization, assist in drafting policy positions for cases and

interventions, and assist in drafting position papers and briefs for parliamentary committees and
other government bodies.
•
Attending Court: CCLA generally engages outside counsel for litigation purposes, so the
articling student may have the opportunity to observe hearings and interventions, but will not
likely have opportunities to appear in court on the CCLA’s behalf.
•
Point of Contact: the student will also field correspondence from the public seeking
assistance from the CCLA and help manage student volunteers.
•
Outreach: the student will be actively involved in CCLA’s education program by
conducting civil liberties workshops for high school students.
Compensation and Benefits:
$51,000 salary + health & dental benefits + licensing fees.
Location:
This position is based out of our office in midtown Toronto, but our staff are working remotely until
further notice. A computer and accounts on necessary platforms will be provided.
How to Apply:
Please address your application to Cara Zwibel, and send cover letter, resume, undergrad transcripts
(copy of official), law school transcripts (copy of official transcript, plus a grading key/legend from your
law school) and reference letter (minimum 1 reference letter, maximum 2) as one attachment,
to articling@ccla.org.
Please send your application by July 9, 2021 at 5pm EDT and refer to “2022/23 Articling” in the subject
line.
Applicants selected for an interview may be asked to submit a writing sample, but these will not be
reviewed if submitted with your application.
Hiring Process and Recruitment Timeline:
CCLA’s articling recruitment process follows the Law Society of Ontario’s 2022/2023 Articling
Recruitment Procedures for firms located in Toronto.
Application Deadline is July 9, 2021 at 5pm EDT. Interview dates and times will be
communicated after 8am EDT on July 23, 2021. Interviews will be conducted between 8am EDT on
August 9, 2021, and 3pm EDT on August 11, 2021. An offer will be made after 5pm EDT on August 11,
2021.
The interviewing process will occur remotely. Please notify us if you require accommodation at any time
during the recruitment process.

We thank all applicants for their interest, but only candidates selected for an interview will be
contacted.
If you have questions about the application process, please contact
Cara Zwibel at czwibel@ccla.org or about articling at the CCLA, please contact Julia Sande (2020-2021
Articling Student) at jsande@ccla.org.

L’ACLC recrute une ou un stagiaire pour 2022-2023!
Qui sommes-nous?
À titre d’organisme de bienfaisance et d’organisation non gouvernementale, l’Association canadienne des
libertés civiles (ACLC) est un chef de file dans la défense des libertés au Canada depuis 1964. L’ACLC
intervient dans les tribunaux canadiens, témoigne devant nos assemblées législatives, défend l’intérêt
public dans les médias et s’engage dans l’activisme et la sensibilisation à travers le Canada pour veiller à
la protection des libertés et au respect de la Charte des droits et libertés. Par exemple, lorsque des
militants ont tiré la sonnette d’alarme au sujet d’un gouvernement provincial qui empêchait l’accès à
l’avortement, nous avons répondu à leur appel. Lorsque des responsables de la lutte contre le racisme
avaient besoin d’experts juridiques pour les aider à combattre le profilage racial, nous avons répondu à
leur appel. Lorsque des personnes détenues étaient confinées de façon inhumaine et torturées par
l’isolement cellulaire, nous sommes allés devant les tribunaux pour mettre fin à cette pratique. Parfois,
les gens viennent à nous, parfois nous découvrons l’injustice, mais nous disons toujours la vérité au
pouvoir, puis nous nous battons devant les tribunaux pour que les torts soient réparés. Avec l’American
Civil Liberties Union (ACLU), nous faisons partie d’un réseau de groupes de la société civile de premier
plan au niveau mondial, appelé l’International Network of Civil Liberties Organization (INCLO). Le Canadian
Civil Liberties Education Trust (CCLET) est notre société sœur qui propose notre programme unique
d’éducation à la société civile et à la démocratie à plus de 10 000 personnes du corps étudiant et du
personnel enseignant chaque année.

Pour en savoir plus : Ce sur quoi nous travaillons en ce moment.
Déclaration sur la diversité, l’égalité et l’inclusion :
L’ACLC est un employeur soucieux de l’égalité des chances qui véhicule ses valeurs dans toutes ses
activités à l’interne. La lutte pour l’égalité et la dignité est au premier plan de notre travail à l’externe. À
l’interne, nous nous engageons à prendre des mesures proactives afin de créer des possibilités pour les
groupes historiquement marginalisés et les soutenir. Nous sollicitons la candidature de personnes qui
renforceront notre engagement envers la diversité, l’égalité et l’inclusion. Nous encourageons vivement
les personnes qualifiées issues des peuples indigènes/autochtones d’Amérique du Nord, les personnes
noires, les personnes racisées et les membres des communautés LGBTQ2SI+ à envisager de travailler avec
et pour l’ACLC.

Nous reconnaissons que les barrières structurelles façonnent les expériences et les qualifications
professionnelles, et nous cherchons donc à utiliser l’équité en matière d’emploi pour différencier les
candidatures présentant les qualifications requises. Nous encourageons la candidature des étudiantes et
étudiants adultes et des personnes diplômées en droit à l’étranger faisant l’objet d’une évaluation par le
Comité national sur les équivalences (CNE) qui sont admissibles à un poste de stagiaire.
Quels sont nos besoins?
Nous recherchons une personne étudiante en droit dynamique, fiable, organisée et motivée qui entame
sa dernière année d’études ou qui vient d’obtenir son diplôme. Les personnes candidates doivent avoir
un intérêt manifeste pour les libertés civiles, les droits de la personne et les politiques publiques. De

solides compétences en matière de recherche juridique et de rédaction sont essentielles. Une expérience
personnelle ou professionnelle de travail avec des organisations non gouvernementales est hautement
souhaitable. La capacité d’écrire professionnellement en français est considérée comme un atout. La
maîtrise d’autres langues est avantageuse.
Description de votre tâche : sous la direction et la supervision du personnel chargé des programmes de
l’organisation.
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Recherche : la ou le stagiaire effectuera des recherches juridiques et universitaires sur diverses
questions relatives aux libertés civiles. Les recherches seront d’ordre juridique, mais porteront
également sur l’actualité, le gouvernement et les sciences sociales. La ou le stagiaire effectuera
également des recherches sur les lois et les mesures gouvernementales en vue d’une éventuelle
réforme du droit, ainsi que des recherches sur des cas en vue d’un éventuel litige.
Rédaction : la ou le stagiaire rédigera des avis juridiques sur les sujets susmentionnés, participera à
l’élaboration des politiques et de la stratégie de l’organisation, participera à la rédaction de positions
de principe pour des affaires et des interventions, et participera à la rédaction d’exposés de position
et de mémoires pour des comités parlementaires et d’autres organismes gouvernementaux.
Assister aux audiences : L’ACLC retient généralement les services d’un avocat externe pour les litiges
et dans ces cas, la ou le stagiaire pourra observer des audiences et des interventions. Cependant, la
possibilité de représenter l’ACLC en cour est peu probable.
Personne-ressource : l’étudiante ou l’étudiant devra également répondre à la correspondance du
public demandant l’aide de l’ACLC et participer à la gestion des étudiantes et étudiants bénévoles.
Sensibilisation : l’étudiante ou l’étudiant participera activement au programme d’éducation de l’ACLC
en animant des ateliers sur les libertés civiles pour les élèves du secondaire.

Rémunération et avantages :
Salaire de 51 000 $ + avantages médicaux et dentaires + permis d’exercice.
Endroit :
Ce poste est basé dans nos bureaux du centre-ville de Toronto, mais notre personnel travaille à distance
jusqu’à nouvel ordre. Un ordinateur et des comptes sur les plateformes requises seront fournis.
Comment postuler :
Veuillez adresser votre candidature à Cara Zwibel. Celle-ci doit comprendre votre lettre de motivation,
curriculum vitae, relevés de notes de premier cycle (copie du relevé officiel), relevés de notes de l’école
de droit (copie du relevé officiel indiquant la légende de notation de votre école de droit) et une lettre
de recommandation (minimum 1 lettre de recommandation, maximum 2) en une seule pièce jointe
dans un courriel envoyé à articling@ccla.org.

Veuillez envoyer votre candidature avant 17 h HAE le 9 juillet 2021 et mentionnez « stage 2022-2023 »
dans l’objet.
Les personnes sélectionnées pour un entretien pourraient être invitées à soumettre un exemple de
rédaction. Cependant, aucun texte soumis avec votre candidature ne sera examiné.

Processus d’embauche et calendrier de recrutement :
Le processus de recrutement de stagiaires de l’ACLC est conforme aux Procédures de recrutement des
stagiaires en 2022-2023 pour les cabinets situés à Toronto.

La date limite de dépôt des candidatures est le 9 juillet 2021 à 17 h HAE. Les dates et heures des
entretiens seront communiquées après 8 h HAE le 23 juillet 2021. Les entretiens auront lieu entre 8 h
HAE le 9 août 2021 et 15 h HAE le 11 août 2021. Une offre sera faite après 17 h HAE le 11 août 2021.
La procédure d’entretien se déroulera à distance. Veuillez nous informer de tout besoin en matière
d’accommodement durant le processus de recrutement.
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais communiquerons seulement
avec celles retenues pour une entrevue.
Veuillez poser toute question concernant le processus de candidature à Cara Zwibel par courriel à
czwibel@ccla.org. Si vous avez des questions concernant le stage à l’ACLC, contactez Julia Sande
(stagiaire 2020-2021) à jsande@ccla.org.

