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Motion
1. Cette réunion du Conseil sert à choisir l’un des deux modèles pour l’accès à la profession
d’avocat en Ontario :
a) Modèle actuel avec des améliorations (Option 2) : On retiendrait les deux voies d’accès
actuelles de formation expérientielle, à savoir le stage et le Programme de pratique du
droit/Law Practice Program (PPD/LPP), avec les améliorations suivantes :
(i)
(ii)
(iii)

Stages et placements du PPD/LPP rémunérés, conformément aux exigences
du Barreau (salaire obligatoire), sauf certaines exceptions ;
Des mesures, audits ou autres formes de suivi pour une meilleure
supervision des stages et des placements de PPD/LPP ;
Une formation obligatoire pour les maitres de stages et les superviseurs de
placements du PPD/LPP.

b) Accès à la profession sur examen (Option 3) : Les candidats obtiendraient leur permis
d’exercice dès qu’ils ont réussi les examens d’avocat(e) plaidant(e) et de procureur(e). La
formation transitionnelle, soit l’exigence de faire un stage ou le PPD/LPP, comme condition
de délivrance du permis d’exercice serait supprimée. La gestion du risque règlementaire
serait abordée après l’obtention du permis d’exercice et dépendrait du parcours
professionnel du nouveau titulaire de permis. Les candidats qui choisissent de ne pas
exercer le droit et les titulaires de permis qui exercent dans un cabinet d’au moins six
titulaires ne seraient pas assujettis à d’autres exigences. Les titulaires de permis qui
commencent à exercer seul(e)s ou dans un cabinet de moins de six avocats devraient
suivre un cours sur les fondements de la pratique et seraient assujettis à un audit dans
leurs premières années de pratique. Les titulaires de permis qui commencent à exercer
seul(e)s ou dans un cabinet de moins de six avocats devraient suivre un cours sur les
fondements de la pratique et seraient assujettis à un audit dans leurs premières années de
pratique. Les avocats qui commencent leur carrière dans un cabinet d’au moins six avocats
ou qui n’exercent pas, et qui par la suite exercent seuls ou en petit cabinet devraient aussi
suivre ce cours.
Sommaire
L’accès à la profession d’avocat fait partie intégrante du mandat du Barreau de l’Ontario.
Conformément à son mandat, le Barreau doit règlementer la profession dans l’intérêt du public et
s’assurer que les avocats satisfont aux normes en matière d’études, de compétence
professionnelle et de déontologie. Depuis novembre 2016, le Comité du perfectionnement
professionnel (le « Comité ») s’est engagé dans un processus visant à élaborer des
recommandations à long terme pour un système d’accès à la profession approprié et durable pour
2
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les avocats de l’Ontario. Dans le cadre de son examen du processus d’accès à la profession, le
Comité a procédé à la première phase du Dialogue sur l’accès à la profession (DAP) entre avril et
juin 2017. En mai 2018, la deuxième phase du DAP a été lancée lorsque le Comité a publié un
document de consultation qui a proposé quatre options pour l’accès à la profession d’avocat et a
invité les professionnels juridiques et le public à faire des observations.
Les quatre options proposées dans le document de mai 2018 et sont décrites ci-après :
Option 1 : Modèle actuel : Les deux voies de formation transitionnelle actuelles (stage et PPD/LPP,
plus les examens d’avocat(e) plaidant(e) et de procureur(e)) seraient maintenues, avec des
ajustements continus pour tenir compte des nouveaux développements.
Option 2 : Modèle actuel avec des améliorations : Les deux voies de formation actuelles seraient
maintenues, avec des améliorations. Ces améliorations comprendraient l’obligation que les
candidats soient rémunérés à un montant équivalent au salaire minimum, des mesures, des
vérifications ou d’autres formes de suivi, afin d’assurer une meilleure surveillance des stages et
des placements professionnels du PPD/LPP.
Option 3 : Accès à la profession sur examen : Les candidats obtiendraient leur permis d’exercice
après avoir terminé les examens d’accès à la profession. La formation transitionnelle comme
condition de délivrance du permis d’exercice serait supprimée. La gestion du risque règlementaire
serait abordée après l’obtention du permis d’exercice et dépendrait du parcours professionnel du
nouveau titulaire de permis. Les candidats qui choisissent de ne pas exercer le droit et les titulaires
de permis qui exercent dans un cabinet d’au moins six titulaires ne seraient pas assujettis à
d’autres exigences. Les titulaires de permis qui commencent à exercer seul(e)s ou dans un cabinet
de moins de six avocats devraient suivre un cours sur les fondements de la pratique et seraient
assujettis à un audit dans leurs premières années de pratique.
Option 4 : PPD/LPP pour tous les candidats : Tous les candidats à l’accès à la profession seraient
tenus de suivre le cours de formation du LPP ou du PPD, sans la composante placement
professionnel. Les candidats seraient également tenus de passer les examens d’accès à la
profession.
Examens : Le document de consultation fait référence à deux groupes d’examens : les examens
d’avocat(e) plaidant(e) et de procureur(e) actuels et le nouvel examen sur les compétences. Les
examens d’avocat(e) plaidant(e) et de procureur(e) actuels consistent en questions à choix
multiples et se font à livre ouvert. Chaque examen dure sept heures et est conçu pour évaluer les
compétences requises relativement aux habiletés fondamentales. Actuellement, ces examens
peuvent être passés à n’importe quel moment durant le processus d’accès à la profession. Le
document de consultation a également proposé que les candidats passent un examen sur les
compétences comme une condition préalable à l’autorisation d’exercer pour les options 2, 3 et 4.
3
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DAP : En réponse à l’appel de commentaires sur le rapport de mai 2018, le Barreau a reçu
86 mémoires provenant de particuliers (principalement des avocats et des candidats à l’accès à la
profession), 34 lettres d’organismes et institutions juridiques, et une lettre du Bureau du
Commissaire à l’équité (BCE) 1.
En outre, le Barreau a retenu les services de Strategic Communications Inc. (Stratcom), afin
d’organiser plusieurs groupes de discussion sur le processus d’accès à la profession et les quatre
options pour l’obtention du permis d’exercice. En octobre 2018, 12 réunions de groupes de
discussion ont eu lieu à Toronto, Hamilton, London, Windsor, Sudbury, Ottawa et Thunder Bay.
La majorité des organisations juridiques (61 %) et bon nombre de particuliers (47 %) ont préféré
l’option 1 ou 2, indiquant un appui important à la formation transitionnelle, composée
principalement d’une expérience de travail sous supervision à la fin de la faculté de droit.
Cependant, certains répondants ont proposé une autre solution, appelée l’option 5, qui implique
une certaine intégration de l’expérience de travail dans le programme des études de droit.
Le Comité a examiné tous les commentaires reçus par le biais du DAP et a considéré si ou dans
quelle mesure chaque option répond aux objectifs de formation transitionnelle, à la nécessité
d’assurer l’acquisition des compétences fondamentales2, et aux défis identifiés dans le processus
actuel d’accès à la profession, tels que :
•
•
•
•
•

la pénurie constante de postes de stagiaires étant donné le nombre croissant de
candidats cherchant à obtenir un permis d’exercice en Ontario
le manque d’uniformité entre les différents postes et contextes de stages
les préoccupations au sujet de la viabilité du PPD/LPP étant donné que le nombre de
candidats qui se sont inscrits à ces programmes est moindre que prévu
les rapports de discrimination et de harcèlement par des candidats à l’accès à la
profession au cours de la formation transitionnelle
les stages ou placements professionnels du LPP non rémunérés ou sous-payés, qui
pourraient constituer un obstacle à l’accès à la profession pour les candidats
économiquement désavantagés

Les réponses reçues sont disponibles sur le site Web de Dialogue sur l’accès à la profession en ligne à l’adresse
lsodialogue.ca/fr

1

Les compétences nécessaires pour les professions d’avocat(e) plaidant(e) et de procureur(e) peuvent être consultées
sur les sites https://lso.ca/devenir-titulaire-de-permis/processus-d-acces-a-la-profession-d-avocat/examens-dadmission/ordre-des-habiletes-fondamentales-des-avocat-plaidant et https://lso.ca/devenir-titulaire-depermis/processus-d-acces-a-la-profession-d-avocat/examens-d-admission/ordre-des-habiletes-fondamentales-desprocureur. Les compétences de formation expérientielle du Barreau peuvent être consultées sur le site
https://lso.ca/devenir-titulaire-de-permis/processus-d-acces-a-la-profession-d-avocat/maitres-de-stage/depot-dedocuments-et-de-rapports/competences-de-formation-experientielle-candidate
2
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Conclusions : Le Comité a conclu que l’option 1 (modèle actuel) ne répond pas aux divers défis du
système actuel d’accès à la profession. Le Comité a également conclu que l’option 4 (PPD/LPP
pour tous) imposerait un fardeau financier trop important sur les candidats à l’accès à la
profession, compte tenu de son cout potentiel pouvant atteindre environ 15 000 $, plus TVH, par
candidat.
Le Comité recommande l’option 2 et option 3 au Conseil pour examen. Les éléments de l’option 2,
telle que recommandée au Conseil, sont (i) maintien des deux voies de formation transitionnelle
actuelles, (ii) un salaire obligatoire pour tous les candidats à l’accès à la profession avec certaines
exceptions, (iii) des mesures, des vérifications ou d’autres formes de surveillance, afin d’assurer un
meilleur suivi des stages et des placements professionnels, et (iv) l’enseignement et formation
obligatoires des maitres de stage et des superviseurs de placements professionnels PPD/LPP.
L’option 2 est recommandée parce qu’elle reflète l’avis de la majorité des membres du Comité et
de la plupart de la profession, à savoir : la formation dans un milieu professionnel est la forme la
plus efficace de formation transitionnelle, parce qu’elle procure aux candidats l’occasion de traiter
de problèmes réels avec des clients réels, dans des contextes authentiques. Elle offre également à
de nombreux candidats de précieuses occasions d’emploi et de relations professionnelles. Bien
que la majorité du Conseil reconnaisse les lacunes dans le système actuel, en particulier le
manque d’uniformité dans la formation et les incidents d’exploitation, de discrimination et de
harcèlement, la majorité estime que les améliorations proposées permettront de remédier à ces
défauts. En outre, la majorité pense que l’option 2 est conforme aux processus d’accès à la
profession des barreaux des autres provinces et territoires canadiens et à ceux de la plupart des
professions règlementées.
Une minorité de membres du Conseil recommande l’option 3 comme une voie d’accès durable et
moderne qui prend en compte l’éventail de plus en plus large des carrières suivies par les
nouveaux avocats. Les éléments de l’option 3 sont (i) l’élimination de la formation transitionnelle
obligatoire, (ii) la poursuite des examens d’avocat(e) plaidant(e) et de procureur(e) comme une
exigence du permis d’exercice, et (iii) ceux qui commencent à pratiquer seuls ou dans un petit
cabinet après l’obtention de leur permis d’exercice doivent suivre un cours sur les fondements de
la pratique. Le Comité note que parmi les avocats admis au Barreau entre 2015 et 2017, environ
30 pour cent des nouveaux avocats n’exercent pas activement le droit. L’option 3 axerait les
ressources du Barreau sur les domaines du risque règlementaire en exigeant un cours sur les
fondements de la pratique pour ceux qui pratiquent seuls ou en petits cabinets. Elle assurerait
également une compétence fondamentale pour tous les nouveaux titulaires de permis par le biais
des examens d’avocat(e) plaidant(e) et de procureur(e). De plus, en éliminant la formation
transitionnelle, l’option 3 permet d’éliminer le déséquilibre qui peut conduire à l’exploitation, la
discrimination et le harcèlement, au moins durant le processus d’accès à la profession.
5
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Indépendamment de la question de savoir si le Conseil choisit l’option 2 ou l’option 3, la majorité
du Conseil prône l’inclusion d’une certaine forme de test des compétences dans le processus
d’accès à la profession, par un examen ou par une évaluation. La majorité du Conseil recommande
également le report de l’examen de cette question. Le Comité a examiné les avantages et les
inconvénients d’un examen sur les compétences. Un examen sur les compétences serait conforme
aux meilleures pratiques développées par d’autres organismes de règlementation aux États-Unis
et au Royaume-Uni. Il permettrait aussi d’assurer des normes uniformes pour tous les candidats à
l’accès à la profession, indépendamment de la faculté de droit fréquentée et de la voie poursuivie.
Un examen sur les compétences offrirait également l’occasion d’évaluer la capacité du candidat à
effectuer les tâches essentielles de la profession juridique. Les préoccupations concernant la mise
en œuvre d’un examen sur les compétences soulèvent surtout la question des ressources requises
pour élaborer et mettre en œuvre un examen qui est défendable et juste. Un tel processus
pourrait conduire à une augmentation des couts pour les candidats. En outre, certains membres
du Comité soulignent le scepticisme exprimé par le biais du Dialogue sur l’accès à la profession
(DAP) en ce qui concerne l’efficacité d’un examen sur les compétences.
Le Comité a également examiné la faisabilité d’une évaluation des compétences, ce qui
demanderait moins de ressources. Cela offrirait également l’occasion de tester la capacité d’un
candidat à effectuer des tâches essentielles d’une profession juridique, par le biais d’une
évaluation effectuée par le maitre de stage ou le superviseur des placements PPD/LPP. Si le
Conseil choisit l’option 3, l’évaluation des compétences pourrait être réalisée dans le cadre du
cours sur les fondements de la pratique. Étant donné que le concept d’une évaluation des
compétences est relativement nouveau, le Comité recommande le report de la question du test
des compétences. Au cours des prochains mois, le Comité examinera les avantages et les
inconvénients découlant de la mise en œuvre de l’examen sur les compétences et de l’évaluation
des compétences, et fera rapport au Conseil à une date ultérieure.
Enfin, le Comité recommande que le Barreau réponde à l’option 5 suggérée en contactant les
facultés de droit, afin d’explorer des domaines de collaboration en intégrant davantage
d’apprentissages expérientiels dans leurs programmes. Tout en reconnaissant que les facultés de
droit ont un rôle différent de celui du Barreau en ce qui a trait à l’élaboration de normes et de
programmes d’études, le Comité croit que le secteur public et les candidats seraient mieux servis
si nous travaillions ensemble pour trouver des solutions liées à la nécessité de garantir la
compétence des nouveaux avocats, de trouver de nouvelles façons de servir les clients aux
moyens modestes, et de réagir aux changements rapides qui se produisent dans la société et dans
la profession.

6
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Historique

A. Contexte
Aujourd’hui, le programme de stage exige que le candidat travaille pendant 10 mois sous la
supervision d’un maitre de stage approuvé. Dans le but de répondre aux préoccupations
concernant la formation transitionnelle tout en assurant la compétence fondamentale, le Barreau
a apporté d’importants changements au processus d’accès à la profession au cours des dernières
années. En 2012, le Conseil a établi un projet pilote visant à intégrer une deuxième voie d’accès à
la profession (le projet pilote Voies d’accès) : le Programme de pratique du droit (PPD) et le Law
Practice Program (LPP).
À la suite d’un processus de demande de propositions, l’Université Ryerson a été chargée d’offrir
le programme en anglais et l’Université d’Ottawa, celui en français. Le PPD et le LPP consistent en
un cours de formation de 17 semaines suivi d’un placement professionnel de 4 mois. Les
programmes PPD et LPP sont en place depuis septembre 2014 et sont actuellement dans leur
cinquième année.
En 2013, le Barreau a approuvé le programme IPC (programme de pratique intégré) à la faculté de
droit Bora Laskin de l’Université Lakehead, comme une voie d’accès à la profession
supplémentaire pour s’acquitter de l’exigence de formation expérientielle du processus d’accès à
la profession. Les étudiants y sont en mesure de s’acquitter de la composante de formation
expérientielle du processus de formation par un cursus pratique pendant les trois ans de leur
préparation au diplôme et un placement de 15 semaines intégré dans leur troisième année
d’études en droit.

B. Décisions précédentes
En novembre 2016, le Conseil a demandé au Comité d’examiner le processus d’accès à la
profession dans le but de formuler des recommandations à long terme pour un système d’accès à
la profession approprié et durable pour les avocats de l’Ontario. Dans le cadre de son examen du
processus d’accès à la profession, le Comité a mené un Dialogue sur l’accès à la profession (DAP)
d’avril à juin 2017 pour offrir à la communauté juridique la possibilité de donner son avis
concernant les difficultés et les possibilités offertes dans le cadre de l’accès à la profession
d’avocat 3.

Les documents développés pour le DAP 2017 peuvent être consultés en ligne à l’adresse lsodialogue.ca/fr. Le Comité
a remis au Conseil un rapport aux fins d’information en février 2017 décrivant cette initiative, qui impliquait une large
participation de la profession dans des groupes de discussion dirigée à travers la province, ainsi que des soumissions
par un large éventail de parties intéressées. Le rapport peut être consulté en ligne à l’adresse
https://lawsocietyontario.azureedge.net/media/lso/media/legacy/pdf/2/2017-feb-convocation-professionaldevelopment-competence-committee-report.pdf.
3
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Sur la base des informations recueillies durant le DAP de 2017, une enquête auprès des étudiants
en stage 4 et d’autres informations, le Comité a identifié plusieurs défis dans la composante de
formation transitionnelle du processus d’accès à la profession, y compris :
•
•
•
•
•

la pénurie constante de postes de stagiaires étant donné le nombre croissant de candidats
cherchant à obtenir un permis d’exercice en Ontario
le manque d’uniformité entre les différents postes et contextes de stages
les préoccupations au sujet de la viabilité du PPD/LPP étant donné que le nombre de
candidats qui se sont inscrits à ces programmes est moins que prévu 5
les rapports de discrimination et de harcèlement par des candidats à l’accès à la
profession au cours de la formation transitionnelle
les stages ou placements professionnels LPP non rémunérés ou sous-payés, qui pourraient
constituer un obstacle à l’accès à la profession pour les candidats économiquement
désavantagés 6.

Parmi les autres considérations pertinentes, on compte les couts d’accès à la profession malgré la
hausse du fardeau d’endettement des étudiants7, l’augmentation du nombre d’avocats qui
pratiquent dans des milieux où ils ne conseillent pas directement le public, et la suggestion que les
exigences relatives à l’accès à la profession devraient viser les domaines présentant les risques
règlementaires les plus importants.

Dans le cadre de son examen du Processus d’accès à la profession, le Barreau a commandé un sondage sur
l’expérience du stage (le sondage sur le stage) au Dr Sidiq Ali, consultant principal à l’évaluation du cabinet Research &
Evaluation Consulting. Comme indiqué dans le rapport de mai 2018 du Comité (Comité du perfectionnement
professionnel, Options d’accès à la profession d’avocat : document de consultation consultable en ligne à l’adresse
https://lawsocietyontario.azureedge.net/media/lso/media/legacy/pdf/c/convocationprofessionaldevelopmentcompetencecommitteereport-may-2018.pdf, le sondage sur le stage a révélé que certains
candidats avaient fait l’objet de harcèlement sexuel ou de discrimination fondée sur le genre ou sur la race : voir la
page 11 du rapport.
5
Comme indiqué dans le rapport consultatif de mai 2018 du Comité, le Barreau avait prévu qu’environ 400 candidats
et candidates s’inscriraient au programme LPP/PPD chaque année. Le 20 novembre 2018, il y avait 231 candidats
inscrits au LPP et 23 au PPD. Les statistiques d’inscription au LPP sont les suivantes : 221 (2014-2015), 219 (20152016), 232 (2016-2017) et 206 (2017-2018). Pour ce qui est du LPP, il y avait 17 candidats inscrits en 2014-2015, 11 en
2015-2016, 21 en 2016-2017 et 12 en 2017-2018.
6
Comme indiqué dans le document de consultation de mai 2018, le PPD a été en mesure d’offrir des stages
rémunérés à tous les candidats, mais pas toujours dans leur domaine ou lieu de prédilection. Document de
consultation de mai 2018, supra note 4, p. 11.
7
Voir la soumission 2017 de la Société des étudiants et étudiantes en droit de l’Ontario à propos du niveau
d’endettement des étudiants en droit dans le cadre du Dialogue sur l’accès à la profession (DAP) en ligne à l’adresse
https://lsodialogue.ca/wp-content/uploads/2018/07/Written-Submissions-Dialogue-on-Licensing-D2_2018jul6red.pdf.
4
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Après avoir examiné les commentaires recueillis durant le DAP de 2017, et en prenant en
considération les défis énumérés ci-dessus, le Comité a élaboré les quatre options d’accès à la
profession d’avocat suivantes :
Option 1 : Modèle actuel : Les deux voies de formation transitionnelle actuelles seraient
conservées, sachant que le modèle actuel sera continuellement ajusté pour tenir compte des
nouveaux développements.
Option 2 : Modèle actuel avec des améliorations : Les deux voies de formation actuelles seraient
conservées, avec des améliorations. Ces améliorations comprendraient l’obligation que les
candidats soient rémunérés à un montant équivalent au salaire minimum, des mesures, des
vérifications ou d’autres formes de surveillance, afin d’assurer un meilleur suivi des stages et des
placements professionnels. La réussite aux examens d’avocat(e) plaidant(e) et de procureur(e)
deviendrait un prérequis à la formation transitionnelle et les candidats devraient ensuite réussir
un nouvel examen sur les compétences afin d’obtenir leur permis d’exercice.
Option 3 : Accès à la profession sur examen : Les candidats obtiendraient leur permis d’exercice
après avoir réussi les examens d’avocat(e) plaidant(e) et de procureur(e), puis le nouvel examen
sur les compétences. La formation transitionnelle, soit l’exigence de faire un stage ou le PPD/LPP,
comme condition de délivrance du permis serait supprimée. La gestion du risque règlementaire
serait abordée après l’obtention du permis d’exercice et dépendrait du parcours professionnel du
nouveau titulaire de permis. Les candidats choisissant de ne pas pratiquer le droit et les titulaires
de permis exerçant dans un cabinet comptant au moins six avocats ne seraient pas assujettis à des
exigences additionnelles. Les titulaires de permis exerçant seul ou dans un petit cabinet comptant
moins de six avocats seraient tenus de suivre un nouveau cours sur les fondements de la pratique
et feraient l’objet d’un audit au cours de leurs premières années de pratique.
Option 4 : PPD/LPP pour tous les candidats : Tous les candidats à l’accès à la profession seraient
tenus de suivre le cours de formation du PPD ou du LPP, sans la composante placement
professionnel. Les candidats seraient également tenus de passer les examens d’avocat(e)
plaidant(e) et de procureur(e), puis le nouvel examen sur les compétences.
Appel à commentaires et groupes de discussion – Aperçu général
Le Comité a lancé la deuxième phase du DAP le 24 mai 2018, en invitant les répondants à
soumettre des commentaires concernant les quatre options avant le 26 octobre 2018 (Appel à
commentaires). Le Barreau a reçu 86 mémoires provenant de particuliers (principalement des
avocats et des candidats à l’accès à la profession), 34 lettres d’organismes et institutions
juridiques, et une lettre du Bureau du Commissaire à l’équité (BCE).
Outre l’appel à commentaires, le Barreau a retenu les services de Strategic Communications Inc.
(Stratcom), afin d’organiser plusieurs groupes de discussion sur le processus d’accès à la
9
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profession et les quatre options pour l’obtention du permis d’exercice. En octobre 2018,
12 réunions de groupes de discussion ont eu lieu à Toronto, Hamilton, London, Windsor, Sudbury,
Ottawa et Thunder Bay. Les groupes de discussion consistaient en :
•
•
•
•
•

cinq groupes de candidats à l’accès à la profession et d’avocats exerçant depuis moins de
trois ans
un groupe d’étudiants en droit, de candidats au PPD et d’avocats exerçant depuis moins de
trois ans (francophones)
un groupe de candidats/d’étudiants en troisième année du programme IPC (programme de
pratique intégré), et d’avocats exerçant depuis moins de trois ans
trois groupes d’étudiants en droit en troisième année
deux groupes d’avocats expérimentés, ayant 8 à 15 ans de pratique (sauf exception)

Le rapport de Stratcom résumant les résultats des groupes de discussion et les informateurs clés
sont disponibles sur l’onglet 4.1 8. En outre, des entrevues des informateurs clés ont été menées
auprès de neuf personnes représentant les organisations suivantes :
•
•
•
•
•

le ministère du Procureur général
les agents du perfectionnement professionnel de facultés de droit
le Groupe consultatif en matière d’équité du Barreau
le Groupe consultatif autochtone du Barreau
l’Association canadienne pour l’enseignement clinique du droit.

Bien que les participants aux groupes de discussion, les entrevues avec les informateurs clés et les
répondants à l’appel à commentaires aient beaucoup à dire sur le processus d’accès à la
profession et les caractéristiques spécifiques des quatre options d’accès à la profession, il n’y avait
pas de soutien écrasant à l’une ou l’autre des options présentées dans le document de
consultation. Plutôt, il a été presque universellement reconnu que, à la fin du processus d’accès à
la profession, les candidats devraient avoir une certaine expérience pratique du monde réel et de
la pratique du droit, que ce soit par le biais de voies d’accès par stage ou par PPD/LPP, ou pendant
leur formation en faculté de droit.
Certains répondants, y compris des organisations juridiques, étaient de l’avis qu’aucune des
options n’est adaptée aux défis posés par le processus d’accès à la profession et ont proposé
diverses solutions alternatives, allant de l’intégration du PPD/LPP dans le curriculum des facultés
de droit à un cours de formation juridique pratique obligatoire, similaire au PPD/LPP pour tous,
suivi d’un placement professionnel obligatoire. L’option 5 est apparue comme une solution
Strategic Communications (Stratcom) a organisé les groupes de discussion et a préparé le rapport à la demande du
Barreau. Voir Strategic Communications, Options d’accès à la profession d’avocat : Entrevues et groupes de discussion
et entrevues individuelles, (Stratcom - Options d’accès à la profession d’avocat), soumis par David Kraft et Angela Lee,
le 21 novembre 2018.
8
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alternative qui consisterait à intégrer des possibilités de formation transitionnelle dans les facultés
de droit, bien que les répondants aient des idées différentes sur la façon dont cela pourrait être
mis en œuvre.
Un certain nombre de répondants, y compris des organismes juridiques, ont appuyé l’option 1,
soit parce qu’ils voulaient plus d’informations sur les options 2 à 4, soit parce que selon eux les
autres options ne permettraient pas de régler correctement les problèmes.
Pour les raisons décrites dans ce rapport, étayées par les commentaires reçus dans le cadre de
l’appel à commentaires et les observations rapportées par les groupes de discussion, une majorité
du Comité recommande l’option 2, tandis qu’une minorité recommande l’option 3.
Analyse

A. Référentiel
La délivrance d’un permis d’exercice est la reconnaissance officielle qu’une personne est qualifiée
et compétente pour pratiquer le droit en tant qu’avocat. Les exigences relatives à l’accès à la
profession sont essentielles à la protection de l’intérêt public et de la réputation de la profession
d’avocat. Le fonctionnement adéquat de la profession, et sa capacité continue à
l’autorèglementation reposent sur la prémisse que le Barreau s’assure que les personnes qui y
sont admises satisfont à des normes de compétence professionnelle appropriées et justes et ne
posent pas de risque au public.
La responsabilité du Barreau à l’égard de la compétence des nouveaux titulaires de permis est
enchâssée dans l’alinéa 4.1 a) de la Loi sur le Barreau, qui prévoit que le Barreau a le devoir de
veiller à ce que « toutes les personnes qui pratiquent le droit en Ontario… ou fournissent des
services juridiques en Ontario respectent les normes de formation, de compétence
professionnelle et de déontologie qui sont appropriées dans le cas des services juridiques qu’elles
fournissent ». Par ailleurs, la clause 5 de l’article 4.2 de la Loi exige que le Barreau tienne compte
du principe voulant que « les normes de formation, de compétence professionnelle et de
déontologie… devraient être fonction de l’importance des objectifs règlementaires visés ». En
outre, le plan stratégique du Barreau pour 2015-2019 requiert que le Barreau évalue et améliore
les normes et exigences en matière d’accès à la profession 9. Enfin, le mandat d’intérêt public du
Barreau vise aussi à veiller à ce que les candidats économiquement désavantagés n’aient pas
d’obstacles injustes à l’accès à la profession.
Dans l’examen de la manière dont le processus d’accès à la profession devrait garantir la
compétence, le Comité a identifié les principes suivants, selon lesquels les options d’accès à la

Le plan stratégique du Barreau pour la période 2015-2019 peut être consulté en ligne au https://lso.ca/a-propos-dubarreau/gouvernance/plan-strategique-2015-%E2%80%93-2019.
9
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profession d’avocat devraient être évaluées. Plus précisément, l’accès à la profession d’avocat
devrait :
•
•
•
•
•

assurer que chaque candidat atteint les objectifs de la formation transitionnelle 10
fournir aux candidats l’occasion de satisfaire aux normes de compétence professionnelle
exigées
être élaboré de manière équitable et défendable, et assurer un accès équitable à la
profession
être cohérent
être conçu de manière à prendre en compte le cout de chaque option pour les candidats à
l’accès à la profession et les membres de la profession dans leur ensemble.

B. Recherches et engagement
Appui général pour les options 11
Bien qu’il y ait un certain appui pour chacune des options, la majorité des répondants ont appuyé
le maintien de la formation transitionnelle par le biais des voies actuelles (option 1 ou 2).
Parmi les répondants individuels, les niveaux d’appui pour chaque option étaient les suivants :
•
•
•
•
•
•

Option 1 : 28 %
Option 2 : 19 %
Option 3 : 13 %
Option 4 : 15 %
Option 5 : 9 %
Aucune des options : 17 %

Le Rapport final du groupe de travail sur les stages, daté du 25 octobre 2012 a défini les objectifs de la formation
transitionnelle comme étant : 1) l’application d’une pratique définie et des compétences de résolution de problèmes
par l’apprentissage contextuel ou expérientiel, 2) la considération des enjeux de gestion de la pratique, y compris les
affaires du droit, 3) l’application des principes de déontologie et de professionnalisme dans les contextes
professionnel, pratique et transactionnel, 4) la socialisation d’étudiant à praticien, et 5) l’introduction au mentorat
systématique. Le Rapport final du groupe de travail sur le stage peut être consulté en ligne à l’adresse https://lso.ca/apropos-du-barreau/initiatives/initiatives-fermees/groupe-de-travail-sur-le-stage.
11
Le niveau d’appui général a été déterminé en enregistrant l’option choisie par chaque répondant, puis en totalisant
le nombre de réponses. Une estimation soigneuse est nécessaire pour déterminer l’appui, car certains répondants ont
qualifié leur appui ou ont pu choisir plusieurs options. Lorsque les répondants ont choisi plusieurs options, une
fraction a été attribuée à chaque option choisie. Les nombres étant arrondis, le total est plus ou moins égal à 100 %.
Bien que les résultats des groupes de discussion produisent de grandes quantités de données qualitatives, la petite
taille de l’échantillon dans ce cas et les questions ouvertes ne permettent pas de conclure avec une précision
statistique.
10
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Parmi les organisations juridiques, les niveaux d’appui pour chaque option étaient les suivants :
•
•
•
•
•
•

Option 1 : 28 %
Option 2 : 33 %
Option 3 : 3 %
Option 4 : 0 %
Option 5 : 3 %
Aucune des options : 32 %

Examen sur les compétences – Le soutien général – Appel à commentaires
L’appel à commentaires a révélé que le projet d’examen sur les compétences suscitait un appui
limité, ne disposait pas de suffisamment d’information ou provoquait l’indifférence. Parmi les
répondants, 17,4 % ont indiqué qu’ils étaient en faveur de l’examen sur les compétences, tandis
que 2,3 % ont dit qu’ils étaient contre. La majorité des répondants (80,2 %) n’ont exprimé aucune
opinion quant à l’examen sur les compétences. Dans certains cas, les répondants ont indiqué qu’ils
n’avaient pas assez d’informations sur le format et le contenu de l’examen pour pouvoir offrir des
commentaires.
Les résultats étaient similaires pour les organisations juridiques. Dix-sept pour cent des
organisations ont dit qu’elles étaient en faveur de l’examen sur les compétences. Trois pour cent
ont dit qu’elles étaient contre le projet d’examen sur les compétences, tandis que 80 pour cent
n’ont pas pris position sur la question. Dans certains cas, ces répondants ont indiqué qu’ils
auraient besoin de plus d’information de part du Barreau pour exprimer un point de vue.
Examen sur les compétences – Groupes de discussion
Selon le rapport Stratcom, il y avait un certain intérêt et appui à l’idée que l’introduction d’un
examen sur les compétences pourrait encourager les facultés de droit à offrir plus de possibilités
de formation expérientielle. Cependant, à quelques exceptions près, la majorité des candidats à
l’accès à la profession, des étudiants en droit et de nouveaux avocats n’ont pas appuyé l’idée de
l’examen. En particulier, les candidats au PPD/LPP et à l’IPC ont considéré cette amélioration
proposée comme redondante, qui constituerait un obstacle inutile et couteux à surmonter avant
l’obtention du permis d’exercice, plutôt que d’augmenter ou de rationaliser les mesures de
compétence pour les nouveaux titulaires de permis 12.
Résultats des groupes de discussion et de l’appel à commentaires
Option 1 – Soutien
12

Stratcom – Options d’accès à la profession d’avocat, supra note 8, p. 13.
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Un petit nombre de participants aux groupes de discussion ont souscrit à cette option. Pour ces
participants, l’option 1 offre la meilleure option disponible pour maintenir la formation
transitionnelle. Les participants étaient de l’avis que les trois autres options présentées ne
règleraient pas les problèmes avec le processus d’accès à la profession qui ont été identifiés par le
Barreau.
Au cours de l’appel à commentaires, 28 pour cent des répondants individuels et 28 pour cent des
organismes juridiques ont exprimé leur appui à l’option 1. Les répondants qui ont choisi l’option 1
ont été généralement favorables aux voies d’accès à la profession existantes. Certains répondants
ont décrit des expériences positives en tant que maitres de stage ou candidats. En particulier, les
partisans des PPD/LPP ont cité les attributs positifs du programme suivants :
•
•
•
•

Le curriculum est de haut calibre offre l’occasion de tisser des liens avec les employeurs.
Les candidats peuvent bénéficier de bonnes expériences de mentorat.
Le programme répond aux préoccupations d’équité et de diversité.
Le programme répond aux cinq objectifs de la formation transitionnelle identifiés dans le
document de consultation 13.

Option 1 – Opposition
Les participants aux groupes de discussion qui n’ont pas appuyé l’option 1 ont indiqué que, selon
eux, les voies d’accès à la profession sont inégales, étant donné que la plupart des étudiants en
droit préfèreraient faire un stage. L’option 1 a attiré le niveau d’appui général le plus bas dans les
groupes de discussion. Environ un dixième des personnes qui ont exprimé leur soutien pour l’une
des options ont approuvé celle-là.
Les participants à l’appel à commentaires qui avaient des préoccupations au sujet de l’option 1 ont
également mentionné la perception de « stigmatisation » associée aux LPP. Les critiques de
l’option 1 ont également mentionné :
•
•
•

le nombre de candidats à l’accès à la profession qui travaillent au salaire minimum ou
même moins en raison de l’offre excédentaire de candidats stagiaires
le déséquilibre créé entre le candidat et le maitre de stage, suite à l’excès de la
concurrence pour les places disponibles
la persistance de la discrimination dans la profession qui continue à empêcher les
candidats racialisés à accéder aux postes de stagiaires sur un pied d’égalité

Option 2 – Soutien

13

Se reporter à la note 10 du présent rapport pour les cinq objectifs de la formation transitionnelle.
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Selon l’analyse de Stratcom, l’option 2 a attiré le plus d’appui parmi les quatre options présentées
dans les groupes de discussion et a été approuvée par environ 40 % de ces participants aux
groupes de discussion qui ont indiqué une préférence pour l’une des quatre options. Les partisans
ont indiqué que cette option permettait de préserver les voies d’accès à la profession existantes,
tout en répondant à certains des problèmes identifiés dans le document de consultation à travers
les améliorations proposées.
Un appui très important a été manifesté pour la proposition que les candidats soient rémunérés à
un montant équivalent au salaire minimum légal durant leur stage ou leur placement
professionnel. Les groupes de discussion ont mentionné qu’une obligation de salaire permettrait
également d’aider à combler l’écart entre la période d’emploi rémunéré du PPD/LPP (quatre mois)
et la voie d’accès par le stage (dix mois).
Les participants aux groupes de discussion ont été quelque peu en faveur de mesures assurant un
meilleur suivi des stages et des placements professionnels et un petit groupe de participants était
en faveur de la proposition visant à rendre les examens d’avocat(e) plaidant(e) et de procureur(e)
une condition requise à la formation transitionnelle.
Option 2 – Opposition
Les préoccupations suivantes ont été exprimées à propos des propositions d’amélioration :
•

•
•
•

L’introduction d’une obligation de salaire pourrait réduire le nombre de places de
formation transitionnelle, exacerbant ainsi des préoccupations concernant la viabilité du
système d’accès à la profession.
Les cliniques, les organismes d’intérêt public et les praticiens solos seraient moins en
mesure de se conformer à ces nouvelles exigences que d’autres employeurs.
Les vérifications proposées pourraient être couteuses et exiger beaucoup de ressources.
La proposition que les candidats seraient tenus de passer les examens d’avocat(e)
plaidant(e) et de procureur(e) avant de poursuivre la formation transitionnelle a été
perçue comme punitive à la fois pour les candidats et pour les employeurs. Les candidats
devraient faire face à la perspective de perdre une position convoitée de formation
transitionnelle, tandis que les employeurs qui ont investi des efforts et des ressources
considérables dans la sélection de candidats stagiaires seraient forcés à effectuer des
ajustements de dernière minute pour couvrir leurs besoins en dotation.

Option 3 – Soutien
Vingt pour cent des participants aux groupes de discussion ont trouvé l’option 3 attrayante sur la
base du fait qu’elle semble aborder certaines des iniquités entre les deux voies d’accès à la
profession. Les répondants à l’appel à commentaires (13 pour cent des répondants individuels et
15
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trois pour cent des organisations juridiques) ont mentionné les justifications ci-après pour leur
soutien à l’option 3 :
•
•

•
•
•

•

C’est l’option la plus cohérente des quatre avec les réalités modernes du marché du travail.
Étant donné que la plupart des facultés de droit offrent actuellement un niveau de base
d’apprentissage expérientiel, il n’est plus nécessaire que la formation transitionnelle
devienne une exigence de préadmission au Barreau.
Elle établirait une voie d’accès simple et intégrée à l’octroi du permis d’exercice.
Le système actuel est insoutenable, étant donné que la demande en formation
transitionnelle dépasse l’offre.
Les voies d’accès actuelles facilitent l’exploitation des candidats à l’accès à la profession qui
doivent remplir les exigences en formation transitionnelle. L’option 3 permettrait de
résoudre ce problème.
L’option 3 permettrait au Barreau d’établir un équilibre entre la nécessité de réduire la
discrimination lors de l’embauche et la nécessité de veiller à ce que les candidats
acquièrent les compétences pratiques nécessaires.

Option 3 – Opposition
L’option 3 n’était pas populaire auprès d’une grande majorité des participants aux groupes de
discussion parce qu’elle éliminerait la formation transitionnelle comme un élément obligatoire du
processus d’accès à la profession, y compris les possibilités de socialisation et de mentorat
associées à ces expériences 14.
Bien que certains participants aux groupes de discussion aient approuvé le cours sur les
fondements de la pratique pour les avocats exerçant seuls ou dans un petit cabinet comptant
moins de six avocats, un groupe beaucoup plus important s’est opposé au projet proposé, parce
qu’il imposerait un cout supplémentaire aux personnes travaillant dans un secteur défavorisé du
marché des services juridiques. Ainsi, ces participants ont décrit le cours proposé comme étant
injuste, discriminatoire ou injustifié.
Certains participants aux groupes de discussion étaient également critiques à l’égard de l’idée que
seuls les avocats entrant dans la pratique d’exercice seul ou dans un petit cabinet feraient l’objet
de vérifications. Ces participants étaient de l’avis que le cours sur les fondements de la pratique et
les vérifications pourraient décourager les avocats de choisir de travailler dans ce type de cabinet
et avaient le potentiel de créer une profession stratifiée.
Les participants à l’appel à commentaires avaient des préoccupations similaires avec l’option 3 et
ont par ailleurs suggéré que :

14

Stratcom - Options d’accès à la profession d’avocat, supra note 8, p. 16.
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•
•

•

Si cette option devait être mise en œuvre, des préoccupations demeureraient au sujet de
pratiques d’embauche discriminatoires dans les cabinets juridiques.
Pour que cette option puisse fonctionner, les facultés de droit seraient obligées de
modifier leurs programmes pour mettre davantage l’accent sur l’acquisition de
qualifications et de compétences. Il n’était pas clair si les facultés de droit étaient prêtes à
mettre en œuvre de tels changements. De plus, les facultés de droit fonctionnent au sein
d’une structure universitaire de plus grande taille et peuvent ne pas avoir complète
autonomie en ce qui concerne la répartition des ressources nécessaires pour atteindre cet
objectif.
Les avocats expérimentés qui passent à la pratique solo ou dans un petit cabinet plus tard
dans leur carrière ne devraient pas être tenus de suivre le cours sur les fondements de la
pratique.

Option 4 – Soutien
L’option 4 a attiré le même niveau de soutien dans les groupes de discussion que l’option 3 (20
pour cent des participants qui ont choisi l’une des quatre options). Parmi les raisons justifiant leur
soutien, les partisans ont mentionné l’avantage d’une voie d’accès unique et uniforme accéder à la
profession et s’assurer que tous les candidats sont exposés à l’enseignement élaboré pour les
cours de formation PPD/LPP. Certains ont considéré l’option 4 comme la meilleure alternative s’il
n’était pas possible pour les facultés de droit d’offrir les cours de formation PPD/LPP dans le cadre
de leur programme d’études. Les participants à l’appel à commentaires ont fait valoir des
arguments semblables en faveur de l’option 4. Quinze pour cent des répondants à l’appel à
commentaires ont choisi l’option 4. Aucune organisation juridique n’a choisi cette option.
Option 4 – Opposition
Les participants aux groupes de discussion ont perçu la suppression du placement professionnel
PPD/LPP comme un inconvénient important, étant donné les possibilités offertes aux candidats de
faire des liens avec des employeurs potentiels par le biais de leur placement professionnel et
d’acquérir une expérience pertinente qui pourrait les aider dans leur recherche d’un poste à
temps plein.
La suppression du placement professionnel a été considérée comme défavorable pour un certain
nombre de raisons, y compris le fait que les placements professionnels obligatoires offrent aux
candidats racialisés, à la recherche d’équité et formés à l’étranger un moyen d’accès au marché
des services juridiques. Les critiques ont également estimé que les placements professionnels
obligatoires fournissent aux candidats une expérience du monde réel précieuse. Les sceptiques de
l’option 4 ont également mentionné le cout élevé de la proposition d’un LPP pour tous (environ
15 000 $, plus TVH, par candidat et par an) qu’ils ont décrit comme prohibitif, compte tenu de
l’ampleur de l’endettement des étudiants.
17
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Selon le rapport Stratcom, la plupart des partisans de l’option 4 dans les groupes de discussion ont
indiqué que leur appui était conditionnel à l’ajout d’une composante de placement professionnel.
Certains participants à l’appel à commentaires qui ont exprimé leur appui à l’option 4 ont
également suggéré que le placement professionnel soit maintenu.
Commentaires – Examen sur les compétences
Selon le rapport Stratcom, peu de participants aux groupes de discussion ont perçu l’introduction
de cet examen comme une mesure qui permettrait d’améliorer la cohérence de l’expérience de
formation dans les deux voies d’accès transitionnelles. À quelques exceptions près, les candidats à
l’accès à la profession, des étudiants en droit et de nouveaux avocats n’ont pas appuyé l’idée du
nouvel examen sur les compétences. Les candidats au LPP et à l’IPC et les avocats ayant reçu leur
permis d’exercice dans ces voies d’accès ont considéré la proposition d’examen sur les
compétences comme redondante. Plutôt que d’augmenter ou de normaliser les mesures de
compétence pour les nouveaux titulaires de permis, la plupart ont considéré cette proposition
comme un obstacle supplémentaire inutile et couteux à surmonter avant de pouvoir exercer 15.
En ce qui concerne la discussion sur l’examen sur les compétences proposé dans le cadre de
l’option 3, il y a eu un certain intérêt et soutien à l’idée que l’introduction de l’examen sur les
compétences, accompagnée de l’élimination de la formation transitionnelle, pourrait encourager
les facultés de droit à offrir plus de possibilités de formation expérientielle.
Les répondants à l’appel à commentaires ont de manière générale fait les commentaires suivants
à l’appui de l’examen sur les compétences :
• Cet examen offrirait un bon moyen de placer la barre plus haut en ce qui concerne les
pratiques exemplaires pour les avocats accédant à la pratique privée.
• Cet examen constituerait le meilleur moyen pour garantir que les candidats ont acquis les
compétences nécessaires au cours de la formation transitionnelle.
• L’apprentissage expérientiel dans les facultés de droit pourrait préparer les étudiants à cet
examen.
Comme leurs collègues des groupes de discussion, les participants à l’appel à commentaires ont
dit que l’introduction de l’examen sur les compétences ferait double emploi avec le programme
PPD/LPP et que les candidats terminant leur formation transitionnelle par cette voie d’accès ne
devraient pas être soumis à cette exigence. Le BCE a suggéré que le document de consultation du
Barreau n’a pas fourni de preuves concrètes pour justifier l’examen, en supposant que la
formation transitionnelle continue d’être une exigence obligatoire de préadmission au Barreau. En

15

Ibid., p. 13.
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l’absence de telles preuves, selon le BCE, cette nouvelle exigence pourrait être contraire aux
principes énoncés dans la législation sur les pratiques en matière d’accès équitable 16.
Option 5 :
Certains groupes de discussion et participants à l’appel à commentaires n’ont été en faveur
d’aucune des quatre options proposées et ont décrit leur propre proposition alternative. La
plupart des propositions alternatives ont suggéré une plus grande implication des facultés de droit
dans la formation expérientielle. Une grande variété de suggestions ont décrit à quoi cela pourrait
ressembler. Nous avons rassemblé ces propositions sous l’option 5. Tandis que certains ont
simplement demandé davantage de formation expérientielle dans les facultés de droit, d’autres
sont allés plus loin et ont suggéré que le PPD/LPP soit incorporé dans les programmes d’étude.
Une autre suggestion a été que le Barreau offre un soutien additionnel aux facultés de droit qui
cherchent à développer des programmes de pratique intégrés similaires à celui de l’Université
Lakehead.
Les personnes qui ont proposé l’option 5 ont mentionné ce qui suit à l’appui de leurs
propositions :
• Les étudiants en droit ne seraient plus assujettis à une recherche d’emploi concurrentielle
pour une place de formation transitionnelle obligatoire.
• Le déséquilibre de pouvoir actuel affectant les stages et les placements professionnels
serait ainsi réglé.
• Les couts d’accès à la profession engagés par les candidats seraient réduits.
• La formation expérientielle dans les cliniques pourrait aider à satisfaire les besoins du
public en matière d’accès aux services juridiques.
Certaines facultés de droit ont exprimé les préoccupations suivantes au sujet d’une modification
des programmes d’études existants :
• Des ressources importantes sont nécessaires pour fournir des possibilités d’apprentissage
expérientiel pour les étudiants en droit.
• Tandis que les facultés de droit jouent un rôle dans le développement de professions de
pratique juridique compétentes, l’expérience des facultés de droit sert à d’autres fins
pédagogiques, y compris le renforcement des capacités de critique, de réflexion, de
développement éthique et de service dans l’intérêt public.

16
Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions règlementées et aux métiers à accréditation obligatoire, L.O. 2006,
chap. 31, en ligne au https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/06f31.
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• Des consultations supplémentaires avec les facultés de droit devraient être organisées
avant que le Barreau ne formule des recommandations qui exigeraient des facultés de
droit d’offrir plus de possibilités d’apprentissage expérientiel.
Une version de l’option 5 a été proposée par trois professeurs du Comité de règlementation du
Conseil de la Faculté de droit de l’Université de Windsor. Selon la proposition, le stage ne serait
plus un élément du processus d’accès à la profession. Toutes les facultés de droit offriraient un
stage obligatoire fondé sur les programmes de cliniques juridiques actuels, en utilisant les
ressources apportées par le Barreau et la profession. L’été suivant la fin des études en droit, tous
les candidats pourraient effectuer leur PPD sans la composante de placement professionnel.
Dans le cadre de cette proposition, les diplômés en droit de l’Ontario n’auraient plus à passer les
examens d’accès à la profession du Barreau, étant donné que les facultés de droit évalueraient
correctement les compétences et les connaissances des candidats. Le Barreau conserverait la
responsabilité de s’assurer que les candidats ont satisfait aux exigences d’accès à la profession. Les
candidats formés à l’étranger devraient toujours passer les examens d’accès à la profession.
Cette soumission fait remarquer que la proposition de stage obligatoire pendant le programme
d’études à la faculté de droit exigerait que les programmes cliniques et expérientiels des facultés
de droit soient élargis, ce qui aurait l’avantage supplémentaire de remplir le mandat du Barreau
de promouvoir l’accès à la justice.
Résumé de la 4e année de l’évaluation des voies d’accès à la profession
Depuis 2014, le Barreau a engagé les services du Dr Sidiq Ali, consultant principal à l’évaluation du
cabinet Research & Evaluation Consulting pour l’aider à établir un référentiel et par la suite mener
une évaluation continue de l’efficacité des programmes de stage et du PPD à la préparation des
candidats à l’accès à la profession. En septembre 2018, le Dr Ali a fourni au Comité son évaluation
la plus récente des deux voies actuelles d’accès à la profession. Le résumé du rapport de synthèse
du Dr Ali d’aout 2018, qui a servi de base pour les délibérations du Comité, est en pièce jointe
dans l’onglet 4.2 17.
Comme dans les rapports précédents, le Dr Ali a conclu que les deux voies d’accès à la profession
continuent à fournir une exposition à des compétences de formation transitionnelle, une
croissance du développement des compétences pratiques et l’accès à des mentors et à leurs
rétroactions. Le rapport note également un changement dans la manière dont les PPD/LPP sont
perçus, en particulier :
•

17

Un pourcentage croissant de candidats au programme des LPP a indiqué que c’était leur
premier choix de formation expérientielle (38 % la première année, 27 % la deuxième

Voies d’accès à la profession : 4e année – Rapport sommaire d’évaluation (21 aout 2018) (Rapport 2017-2018).
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•
•

C.

année et 40 % la troisième et la quatrième année). Il existe un sentiment croissant parmi
les candidats du PPD/LPP que cette voie d’accès constitue un moyen supérieur
d’atteindre le développement des compétences.
Les candidats diplômés de facultés de droit ailleurs qu’au Canada sont plus susceptibles
de déclarer que le PPD est leur premier choix de formation transitionnelle.
Beaucoup des répondants qui ont déclaré que le PPD/LPP n’était pas leur premier choix
de formation expérientielle l’on fait parce qu’ils préfèrent gagner un revenu pendant
10 mois de stage plutôt que de travailler gratuitement pendant quatre mois dans le cadre
d’un placement professionnel PPD/LPP.

Analyse des options

Observations – Options 1 et 4
Après un examen attentif de la rétroaction reçue suite à l’appel à commentaires et par le biais des
groupes de discussion, le Comité a décidé de ne pas poursuivre les options 1 et 4. La majorité des
membres du Comité recommandent plutôt que les options 2 soient considérées par le Conseil.
Une minorité recommande l’option 3.
Le Comité estime que l’option 1 ne tient pas compte des défis actuels auxquels le système d’accès
à la profession de l’Ontario fait face, y compris :
•
•
•

•

la nécessité de réduire le nombre de stages non rémunérés
la question de l’inégalité d’accès aux places de formation transitionnelle
les incidents de discrimination et de harcèlement au cours de la formation transitionnelle,
qui pourraient survenir malgré les mesures supplémentaires prises par le Barreau pour
faire face à ces situations18
le manque d’uniformité dans les expériences de stage

Le Comité a également été convaincu par les préoccupations soulevées par la profession lors des
groupes de discussion et de l’appel à commentaires concernant la charge financière de l’option 4
sur les candidats (le document de consultation a estimé que le cout de cette option pourrait
atteindre environ 15 000 $, plus TVH, par candidat). Aucun des organismes juridiques n’a exprimé
son appui pour l’option 4 dans le cadre de l’appel à commentaires, et seulement 15,1 % des
répondants individuels étaient en faveur de cela. Les participants aux groupes de discussion ont
18
Les mesures déjà adoptées par le Barreau en réponse au sondage sur le stage sont décrites dans le document de
consultation et incluent a) dialoguer avec les cabinets et services juridiques pour faire connaitre les meilleures
pratiques en vue de régler les problèmes de harcèlement et de discrimination, b) informer le public et les
professionnels des services et du soutien offerts par le Barreau pour aider les personnes victimes de harcèlement et
de discrimination, notamment le Conseil juridique en matière de discrimination et de harcèlement et le Programme
d’aide aux membres, et c) réviser et modifier le Code de déontologie en vue de s’assurer que le Code est à jour et
reflète les derniers changements législatifs et développements jurisprudentiels. Voir pages 20 et 21 du document de
consultation daté de mai, supra note 4.
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exprimé un appui limité pour l’option 4. Le Comité a pris ces commentaires en considération en
concluant que l’option 4 ne devrait pas être poursuivie.
Option 2 – Sommaire des recommandations
Comme recommandé au Conseil, l’option 2 propose de conserver les deux voies de formation
transitionnelle actuelles, avec les améliorations suivantes :
•
•
•

les candidats toucheraient obligatoirement un salaire
le Barreau mesurerait, vérifierait et surveillerait les stages et les placements professionnels
PPD/LPP, afin d’en assurer un meilleur suivi
le Barreau fournirait l’enseignement et la formation obligatoires des maitres de stage et des
superviseurs de placements professionnels PPD/LPP

La majorité du Conseil a conclu que l’option 2 devrait être recommandée au Conseil comme un
modèle intéressant pour de nombreuses raisons. Premièrement, cette option conserve la
méthode de formation transitionnelle de base, et s’appuie sur la tradition de longue date suivie
dans toutes les provinces et tous les territoires canadiens. De plus, reconnaissant les nombreux
avantages des PPD/LPP identifiés par les intervenants lors de la consultation, l’option 2
permettrait également de conserver cette voie d’accès à la profession. De même, l’option 2 reflète
la composante de formation pratique qui est commune à la plupart des professions règlementées.
Deuxièmement, le maintien des stages et des placements professionnels est presque
universellement soutenu par la communauté juridique. La majorité des répondants individuels et
des organismes juridiques partagent l’avis de certains membres du Comité, à savoir : une période
d’expérience de travail pratique est la forme la plus efficace de formation transitionnelle, parce
qu’elle procure aux candidats l’occasion de traiter de problèmes réels avec des clients réels, dans
des contextes authentiques. Troisièmement, la majorité des membres du Comité notent que
l’option 2 offre à de nombreux candidats de précieuses occasions d’emploi et de relations
professionnelles avec d’autres avocats, qui ne pourraient pas exister en dehors d’un
environnement de travail.
Le Comité a également reconnu les faiblesses du système actuel, en particulier le déséquilibre de
pouvoir qui peut conduire à la discrimination et au harcèlement, le manque d’uniformité dans la
formation transitionnelle et des obstacles à l’entrée qui ne sont pas fondés sur le mérite, comme
la capacité du candidat d’accepter un poste de formation transitionnelle non rémunéré.
Reconnaissant que le Barreau doit mieux assumer le contrôle règlementaire des stages à l’appui
d’une formation de qualité dans l’intérêt public, la majorité des membres du Comité
recommandent que l’option 2 comprenne les améliorations suivantes :
• un salaire obligatoire pour les candidats, calculé selon une formule qui sera élaborée par le
Comité
22
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• mesure, suivi et vérification
• formation et orientation obligatoires des maitres de stage et des superviseurs de
placements professionnels PPD/LPP
Salaire obligatoire
Résumant les conclusions du sondage sur l’expérience du stage de 2017, menée par le Dr Sidiq Ali,
du cabinet Research & Evaluation Consulting, le document de consultation a noté que :
• Dix pour cent des candidats stagiaires qui avaient terminé leur stage ou qui étaient
stagiaires au moment du sondage, ont indiqué qu’ils étaient rémunérés à un salaire annuel
de moins de 20 000 $ pendant leur stage.
• Les candidats qui n’étaient pas rémunérés du tout sont inclus dans ce groupe (quatre pour
cent de ceux qui avaient terminé leur stage, et trois pour cent de ceux qui étaient stagiaires
au moment du sondage, n’étaient pas rémunérés du tout).
L’évaluation des voies d’accès à la profession de 2017-2018 a constaté que tandis que le
pourcentage de placements professionnels non rémunérés a diminué au fil des quatre années du
programme LPP, 19 pour cent des placements professionnels LPP n’étaient pas rémunérés en
2017-2018, tandis que 100 % des placements professionnels PPD étaient rémunérés.
Le Comité est préoccupé par le fait que les stages et les placements professionnels PPD/LPP non
rémunérés et sous-payés constituent un obstacle à l’achèvement d’études juridiques et à l’accès à
la profession pour les candidats de conditions économiques difficiles, indépendamment du mérite.
Ces placements professionnels peuvent aussi renforcer le déséquilibre de pouvoir entre les
candidats et les maitres de stage, et créer des possibilités d’exploitation et de mauvais traitement
des candidats et candidates. Pour s’assurer que la formation transitionnelle non rémunérée ne
perpétue les inégalités d’accès à la profession, le Comité recommande que, dans la mesure du
possible, les candidats à des stages et placements professionnels PPD/LPP soient rémunérés
conformément aux exigences du Barreau.
Au cours de l’appel à commentaires, d’autres cliniques juridiques qui fournissent actuellement des
services juridiques aux membres vulnérables de la population dans des domaines tels que
l’invalidité, l’aide sociale et la loi sur les pensions, ont indiqué que bien qu’elles préféraient être
mesure d’offrir un salaire obligatoire pour les stages et placements professionnels, ce n’est pas
possible dans les conditions actuelles, compte tenu des contraintes de financement. Pour
remédier aux situations où l’exigence pourrait priver les candidats de bons stages ou placements
professionnels, le Comité propose que certains maitres de stage ou superviseurs de placements
professionnels puissent être admissibles à une exemption, comme décrit ci-dessous.
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Les personnes et les entités assujetties à la Loi sur le Barreau seraient ainsi en mesure de
demander une exemption à l’obligation de salaire. Le Comité propose que des exemptions à
l’obligation de salaire soient possibles, pour des raisons concrètes appropriées aux circonstances.
La conformité à cette obligation pourrait être évaluée au cours d’une vérification, comme décrit
ci-dessous.
Mesure, suivi et vérification
En réponse aux préoccupations relatives à l’encontre d’expériences d’apprentissage incohérentes,
de discrimination et de harcèlement, le Comité propose d’effectuer des vérifications auprès des
maitres de stage et des superviseurs de placements professionnels PPD/LPP. Les vérifications
évalueraient la conformité avec les éléments suivants :
• les efforts pour s’assurer que le candidat à l’accès à la profession a été exposé aux
compétences de formation expérientielle (décrites ci-dessous)
• le paiement d’un salaire obligatoire comme décrit ci-dessus
• les obligations pour éviter les pratiques discriminatoires en matière de recrutement et
d’affectation du travail
• les obligations éthiques concernant le harcèlement des candidats à l’accès à la profession
Les inspections professionnelles, actuellement menées par le Barreau dans le cadre de ses
programmes d’assurance de la qualité, pourraient également être élargies afin d’examiner ces
questions.
En raison de changements approuvés par le Conseil du Barreau en 2012, les candidats et les
maitres de stage sont tenus de communiquer au Barreau l’expérience du candidat et ses niveaux
de réalisation vis-à-vis des compétences de formation expérientielle. Les maitres de stage sont
tenus de déposer un plan de formation expérientielle au début de leur placement professionnel,
afin d’offrir un niveau d’assurance que la formation répond aux compétences requises. Les maitres
de stage sont aussi tenus de faire un rapport sur l’exposition des candidats aux compétences de
formation expérientielle pour évaluer les performances des candidats en ce qui a trait à des
compétences et des tâches spécifiques. Dans le cadre des programmes PPD/LPP, l’acquisition de
ces compétences par les candidats est surveillée et évaluée.
Un protocole de vérification pendant les stages permettrait au Barreau d’observer et de valider
directement que les compétences requises sont réalisées dans les placements en stage, d’avoir
une présence plus visible et plus active dans le processus de stage, et éventuellement de résoudre
le problème des placements marginaux. Si la vérification par le Barreau révèle qu’un maitre de
stage n’a pas fait son possible pour s’assurer que les candidats ont été exposés aux compétences
requises, telles qu’énoncées dans le plan de formation expérientielle, s’est engagé dans des
24

176

Convocation - Professional Development and Competence Committee Report

Options d’accès à la profession d’avocat

pratiques discriminatoires, a soumis des candidats ou des candidates à un harcèlement, ou n’a pas
payé le salaire obligatoire, le Barreau pourrait prendre des mesures qui pourraient inclure :
•
•
•
•

de fournir un appui et des conseils aux maitres de stage
de démettre le maitre de stage
de contacter le fournisseur du PPD au sujet des préoccupations
d’ouvrir une enquête sur le titulaire de permis pour inconduite

Si le maitre de stage a été démis à la suite des conclusions d’une vérification, le Barreau aiderait le
candidat ou la candidate à l’accès à la profession à trouver une autre place. Cela serait compatible
avec les politiques du processus d’accès à la profession du Barreau, qui permettent déjà à un
candidat ou une candidate de céder sa convention de stage d’un maitre de stage à un autre
pendant la période de stage, ainsi que de demander un abrègement pour une raison de
convenance personnelle.
La structure des placements professionnels PPD/LPP diffère de celle d’un stage, étant donné que
le LPP ou le PPD est responsable du recrutement du superviseur du placement professionnel. Un
régime similaire pourrait être mis sur pied afin de permettre la démise d’un superviseur de
placement professionnel au cas où une vérification révèlerait des problèmes. Le PPD/LPP aiderait
alors le candidat ou la candidate à trouver une autre place.
Formation et orientation obligatoires des maitres de stage et des superviseurs de placements
professionnels
Le Comité recommande que les maitres de stage et les superviseurs de placements professionnels
LPP soient tenus de suivre un programme de formation et d’orientation obligatoire, comme autre
moyen d’assurer la qualité de la formation transitionnelle, couvrant les sujets suivants :
•

•
•
•
•

les obligations d’un maitre de stage, en vertu de l’article 6.2-2 du Code de déontologie (le
« Code »), de fournir à l’étudiant une formation, une exposition et une implication
significatives dans le travail, qui lui permettront d’acquérir des connaissances et de
l’expérience dans la pratique du droit
l’interdiction de harcèlement sexuel, en vertu de l’article 6.3-3 du Code
la responsabilité particulière des avocats de respecter les lois sur les droits de la personne
en vigueur en Ontario, en vertu de l’article 6.3.1-1 du Code
les obligations des avocats de s’assurer que leurs pratiques en matière d’emploi ne
contreviennent pas aux articles 6.3.1-1, 6.3.1-2 et 6.3.1-3 du Code
les obligations d’un maitre de stage en vertu de l’article 10.17 de la Politique relative au
processus d’accès à la profession d’avocat, y compris l’obligation du maitre de stage
o de préparer la candidate ou le candidat à l’exercice du droit au mieux de sa
connaissance (alinéa 10.17 d))
25
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o
o

de fournir une expérience de stage qui est conforme aux habiletés et aux exigences
relatives à la formation expérientielle établies par le Barreau (alinéa 10.17 f))
de servir de modèle d’excellence en ce qui concerne notamment son expérience, sa
compétence ainsi que son dossier relatif aux normes de déontologie et de
professionnalisme (alinéa 10.17 h))

Les programmes d’orientation dureraient entre une heure et deux heures, et seraient disponibles
en ligne. Ils pourraient aussi être admissibles comme heures de FPC en droit de fond ou en
professionnalisme.
Impact sur les postes de stage et les placements professionnels
Le Comité reconnait que ces mesures pourraient entrainer une réduction du nombre de places
disponibles, pour les stages ou pour les placements professionnels. Les maitres de stage et les
superviseurs considèrent souvent la supervision des candidats comme l’accomplissement d’une
obligation de la profession, non pas simplement comme un avantage de leur pratique. Ils
pourraient percevoir ces exigences supplémentaires comme un fardeau trop lourd ou tout
simplement inabordable, en termes de temps et d’argent, et certains pourraient cesser
d’embaucher des candidats. Le Comité est également conscient que ce n’est pas le rôle du Barreau
de règlementer les relations d’emploi entre les candidats à l’accès à la profession et leurs
employeurs.
En ce qui a trait aux places qui exposent les candidats à la discrimination, au harcèlement et à
l’exploitation, le Comité estime que le Barreau doit faire ce qui est possible pour protéger les
candidats contre de tels abus. De même, pour les stages qui n’offrent pas aux candidats des
possibilités de développer des compétences de formation expérientielle, le Comité estime que le
Barreau doit prendre des mesures pour identifier ces stages et corriger les lacunes, afin de
répondre à l’obligation d’assurer la compétence des titulaires de permis.
Examens d’avocat(e) plaidant(e) et de procureur(e) comme une condition préalable à la formation
transitionnelle
Le Comité a examiné attentivement les commentaires reçus en réponse à la proposition du
document de consultation que les candidats soient tenus de passer les examens d’avocat(e)
plaidant(e) et de procureur(e) avant de suivre une formation transitionnelle. Les étudiants en
droit, les candidats à l’accès à la profession, les avocats et la plupart des organismes juridiques
pensent que ce changement se traduirait par un manque de flexibilité pour les candidats à l’accès
à la profession, qui doivent déjà de plus en plus fréquemment trouver un juste équilibre entre
l’emploi, les études, la famille, la vie personnelle et d’autres circonstances. Il pourrait s’ensuivre
des difficultés, tant pour les candidats que pour les employeurs, si les candidats ne pouvaient pas
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commencer leur formation transitionnelle comme prévu. Le BCE a également un avis négatif sur
cette proposition.
À la lumière de ces observations, la majorité des membres du Comité sont d’avis qu’il serait
préférable que le Barreau continue de maintenir une approche souple dans ce domaine. Cette
proposition ne sera donc pas poursuivie et les candidats à l’accès à la profession continueront
d’avoir trois ans pour terminer les examens d’accès à la profession après avoir obtenu leur
diplôme de faculté de droit.
PPD/LPP
Comme indiqué ci-dessus, l’option 2 inclut le maintien des deux voies d’accès : le stage ou le
PPD/LPP. Le PPD offre une formation transitionnelle efficace et la perception de sa valeur
s’améliore. Dans un environnement où le nombre de candidats dépasse le nombre de places de
stagiaires, il est important de disposer d’autres substituts, tels que le PPD/LPP, afin de veiller à ce
que le processus d’accès à la profession soit équitable et que les candidats ne soient pas privés de
leur permis d’exercice simplement parce qu’ils n’ont pas été en mesure de trouver une place de
stage.
De nombreux participants aux groupes de discussion et à l’appel à commentaires ont exprimé leur
reconnaissance pour le programme, indiquant que le programme d’études les préparait bien pour
la pratique juridique et que les mentors étaient une source inestimable d’aide et de conseils. En
outre, le PPD joue un rôle crucial en veillant à ce que les avocats soient compétents pour fournir
des services juridiques en français pour répondre aux besoins d’accès à la justice de la
communauté francophone.
Si le Conseil décidait de choisir l’option 2, le programme PPD/LPP ne pourrait plus fonctionner
comme un projet pilote. L’année 2018-2019 du programme PPD/LPP est en cours et des
dispositions ont été prises pour que les deux programmes continuent sous leur forme actuelle
pour l’année 2019-2020. Après l’achèvement de l’année 2019-2020, des changements seront
peut-être apportés dans la façon dont ces programmes sont offerts. Dans sa réponse à l’appel à
commentaires, le programme LPP de l’Université Ryerson a indiqué que les couts du programme
pourraient être réduits si le Ryerson LPP disposait d’une plus grande autonomie de gestion du
calendrier et de la structure du programme. Le Comité encourage et soutient les efforts visant à
réduire les couts du programme Ryerson LPP.
En outre, le Comité est préoccupé par la viabilité financière du programme PPD, étant donné son
nombre d’inscriptions à ce jour 19. Les inscriptions au programme PPD ont été de 16,8 candidats
par an en moyenne au cours des cinq premières années du projet pilote Voies d’accès, allant de 11
19
Voir Comité du perfectionnement professionnel, Options d’accès à la profession : document de consultation, supra
note 4, p. 9 (tableau avec des renseignements sur l’inscription aux LPP/PPD).
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à 23 candidats inscrits au programme, selon l’année 20. Compte tenu de ces préoccupations, le
Comité recommande que le Barreau et l’Université d’Ottawa entrent en discussion, afin
d’examiner le cout et la durabilité du PPD.
Option 3 – Sommaire des recommandations
Comme recommandé au Conseil, l’option 3 propose ce qui suit :
• Les candidats obtiendraient leur permis d’exercice après avoir réussi les examens
d’avocat(e) plaidant(e) et de procureur(e).
• La formation transitionnelle, soit l’exigence de faire un stage ou le PPD/LPP, comme
condition de délivrance du permis serait supprimée.
• La gestion du risque règlementaire prendrait place après l’obtention du permis d’exercice
et dépendrait du parcours professionnel du nouveau titulaire de permis, de manière à ce
que :
o Les candidats choisissant de ne pas pratiquer le droit et les titulaires de permis
exerçant dans un cabinet comptant au moins six avocats ne seraient pas assujettis à
des exigences additionnelles.
o Les titulaires de permis exerçant seuls ou dans un petit cabinet comptant moins de
six avocats seraient tenus de suivre un cours sur les fondements de la pratique,
consacré à la gestion de la pratique, et feraient l’objet d’un audit au cours de leurs
premières années de pratique. Les titulaires de permis qui commenceraient leur
carrière dans un cabinet d’avocats comptant plus de six avocats et passeraient
ensuite à la pratique solo ou dans un petit cabinet seraient également tenus de
suivre le cours.
Se fondant sur les commentaires reçus, une analyse du risque règlementaire pour le public, et
compte tenu de la durabilité de l’exigence de formation transitionnelle universelle actuelle, une
minorité des membres du Comité a également recommandé l’option 3 au Conseil pour examen. Si
elle était mise en œuvre, l’option 3 aurait pour effet de modifier en profondeur le système actuel
d’accès à la profession, car elle impliquerait la suppression de la formation transitionnelle
préadmission au Barreau pour tous. L’acquisition des compétences serait mesurée par la réussite
aux examens d’avocat(e) plaidant(e) et de procureur(e).
Une minorité du Conseil est de l’avis que l’option 3 est la plus sensible à l’éventail de plus en plus
large des carrières suivies par les nouveaux avocats. Il y a plus de 50 000 titulaires de permis
d’exercice en Ontario. Environ quarante pour cent des avocats ne pratiquent pas activement le
droit. De plus, parmi les 35 000 avocats pratiquant le droit, environ 10 300, soit 30 %, occupaient
un poste au gouvernement, en éducation, en affaires et dans d’autres cadres où ils ne peuvent pas
20

Inscriptions au PPD pour la période du Processus 2018-2019 (5e année) en date du 21 novembre 2018.
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conseiller le public directement 21. Il convient que le processus d’accès à la profession soit conçu de
manière à concentrer les ressources sur les secteurs présentant un risque règlementaire plus
élevé. Les données du Barreau montrent que les avocats exerçants seuls continuent de recevoir un
nombre et une proportion de plaintes bien plus élevés que ceux exerçant dans de grands
cabinets 22.
L’option 3 reconnait que les candidats qui ne fournissent pas de services juridiques au public n’ont
pas besoin de formation transitionnelle au sens classique du terme. Elle prend en compte le fait
que les candidats qui commencent leur carrière dans un cabinet comptant au moins 6 avocats ont
davantage accès à une formation supervisée et du mentorat dans ces milieux. Pour les avocats
exerçant seuls ou dans de petits cabinets comptant au plus 5 titulaires de permis, un cours sur les
fondements de la pratique (décrit ci-dessous) répondrait de manière systématique aux 3 premiers
objectifs de la formation transitionnelle (soit l’application d’une pratique définie et des
compétences de résolution de problèmes par la formation contextuelle ou expérientielle, la
considération des enjeux de gestion de la pratique, y compris les affaires du droit, et l’application
des principes de déontologie et de professionnalisme dans les contextes professionnel, pratique et
transactionnel). Enfin, en éliminant la formation transitionnelle du processus d’accès à la
profession, l’option 3 permettrait d’éliminer le déséquilibre qui peut conduire à l’exploitation, la
discrimination et le harcèlement, au moins durant le processus d’accès à la profession.
Cours sur les fondements de la pratique
En accord avec le concept que la règlementation devrait se concentrer sur les domaines à risque,
le cours serait principalement axé sur la gestion de la pratique et les domaines qui donnent le plus
souvent lieu à des plaintes. Le cours sur les fondements de la pratique serait l’occasion de
promouvoir activement depuis le début les meilleures pratiques dans la gestion de la pratique,
réduisant peut-être les besoins de rectification plus tard, observés dans les inspections
professionnelles.
Sujets qui devraient être traités dans le cours :
• service à la clientèle et communications
• gestion financière et de la pratique
• gestion d’un cabinet juridique
Des modules facultatifs portant sur des domaines spécifiques de pratique (immobilier, succession
et fiducie, droit familial, droit criminel, droit civil, litige, droit des affaires) pourraient être ajoutés
Sur la base des données du Barreau en aout 2018.
Rapport de la Direction de la règlementation professionnelle (31 décembre 2016), en ligne au
http://www.lso.ca/uploadedFiles/For_the_Public/About_the_Law_Society/Convocation_Decisions/2017/Convocation
-May2017-Professional-Regulation-Committee-Report.pdf.
21
22
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au cours. Une combinaison d’enseignement en personne et en ligne pourrait être étudiée. Les
couts de développement du Barreau pour le cours sur les fondements de la pratique pourraient se
situer entre 500 000 $ et 1 000 000 $, selon le mode de délivrance et en tenant compte du
développement du contenu, de la rémunération des professeurs et des lieux pour les autres
activités à fournir.
Le cours pourrait également inclure un examen sur les compétences, afin d’évaluer la capacité
d’un candidat à effectuer des tâches essentielles d’une profession juridique, comme la rédaction
d’une opinion juridique ou la conduite d’un entretien avec un client.
Examen sur les compétences – Description générale
Le document de consultation de mai 2018 a proposé un nouvel examen sur les compétences. S’il
était introduit, l’examen sur les compétences serait vraisemblablement assisté par ordinateur et
demanderait aux candidats d’effectuer des tâches écrites simulant des activités généralement
demandées à un avocat débutant dans un environnement de pratique.
Un examen sur les compétences est une évaluation à « réponse construite » exigeant qu’un
candidat produise une réponse correcte ou effectue une tâche montrant son niveau de
connaissances, de compétences ou de capacités, et permettant une évaluation de ses capacités de
réflexion à haut niveau. Les questions à réponse construite comprennent par exemple :
•
•
•
•

un « texte à trous »
des réponses rédigées (courtes ou longues)
des simulations basées sur des tâches ou des scénarios
des entretiens structurés, tels que les examens cliniques objectifs structurés utilisés dans
les examens d’accès à la profession administrés par les ordres de règlementation de la
santé de l’Ontario et les organismes de règlementation de Santé Canada, entre autres

Les compétences testées lors de l’examen seraient en harmonie avec le Profil national des
compétences de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, ainsi que les
aptitudes et compétences développées pour les deux voies d’accès à la profession actuelles.
L’examen sur les compétences permettrait de tester les candidats sur un ou plusieurs des
éléments suivants :
•
•
•
•
•

la rédaction d’une lettre d’opinion
la rédaction d’un affidavit
la conduite de négociations
l’analyse d’une question d’éthique
l’entretien avec un client.
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Le Barreau fournirait des documents aux candidats pour les aider à se préparer à l’examen. Ces
documents pourraient comprendre des examens de pratique et des documents d’appui. Les
candidats et candidates auraient trois possibilités de faire l’examen sur les compétences.
Test des compétences – Discussion
Indépendamment de la question de savoir si le Conseil choisit l’option 2 ou l’option 3, la majorité
du Conseil prône l’inclusion d’une certaine forme de test des compétences dans le processus
d’accès à la profession. Le Comité envisage deux modèles de test des compétences : une
évaluation des compétences intégrée et un examen sur les compétences séparé. Le tableau cidessous résume les options à l’étude dans ce domaine.
MODÈLES POUR LES TESTS DE COMPÉTENCES
Option 2 – Modèle actuel avec
des améliorations

Option 3 – Accès à la
profession sur examen

MODÈLE 1 – Évaluation
des compétences
intégrée

L’évaluation des compétences
aurait lieu pendant la formation
transitionnelle, serait
administrée par le maitre de
stage ou par le superviseur de
PPD/LPP, et serait un élément
obligatoire du processus d’accès
à la profession.

L’évaluation des compétences
aurait lieu après l’obtention du
permis d’exercice, pendant le
cours sur les fondements de la
pratique requis pour les
candidats qui exerceront en
tant que praticiens seuls ou
dans de petits cabinets
comptant au plus 5 avocats.

MODÈLE 2 – Examen sur
les compétences

L’examen sur les compétences
serait géré par le Barreau, serait
passé après le stage ou le
programme PPD/LPP, et serait
un élément obligatoire du
processus d’accès à la
profession.

L’examen sur les compétences
serait passé après les examens
d’avocat(e) plaidant(e) et de
procureur(e) et géré par le
Barreau. Il ne serait plus un
élément obligatoire du
processus d’accès à la
profession.

L’examen sur les compétences serait conforme à l’approche adoptée par les organismes de
règlementation juridique dans d’autres ressorts23. Certains membres du Comité sont de l’avis que
23
Aux États-Unis, la National Conference of Bar Examiners administre le National Conference of Bar Examiners (test de
performance multiétats). Des informations sur le nombre de ressorts américains administrant le test sont disponibles
sur le site Web de la National Conference of Bar Examiners aux adresses http://www.ncbex.org/exams/mpt/ et
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l’examen serait une étape supplémentaire dans l’évolution du mandat de compétence du Barreau,
conformément aux meilleures pratiques acceptées à l’heure actuelle. L’examen a le potentiel
d’élever les normes de pratique et pourrait aussi assurer des normes uniformes pour tous les
candidats à l’accès à la profession d’avocat, quelle que soit l’université d’où ils sont diplômés et la
voie d’accès à la profession suivie.
D’autres membres du Comité ont exprimé des préoccupations au sujet de l’examen proposé, qui
entrainerait pour le Barreau des couts initiaux de développement de 700 000 $ à 1 million de
dollars (en excluant la TVH et les dépenses indirectes) et entrainerait des frais additionnels
d’environ 1 800 $ par candidat s’il était mis en œuvre. Ces préoccupations comprennent : la
quantité de ressources du Barreau qui seraient nécessaires pour développer et administrer
l’examen, l’augmentation des couts pour les candidats qui ont déjà indiqué qu’ils trouvent les
couts d’accès à la profession onéreux, et la possibilité d’injustice, étant donné qu’il pourrait y avoir
des différences importantes dans la réalisation de l’examen en fonction du parcours de formation
transitionnelle choisi. Les membres du Comité sont également préoccupés par le fait que certaines
facultés de droit pourraient être réticentes à apporter les ajustements nécessaires à leur approche
pour préparer adéquatement les étudiants à l’examen. Enfin, la consultation de 2018 (les groupes
de discussion et l’appel à commentaires) a révélé qu’un certain nombre de personnes sont
sceptiques quant aux avantages de l’examen 24.
Compte tenu de ces questions, une majorité des membres du Comité envisagent également une
approche alternative, nécessitant moins de ressources. Si le Conseil opte pour l’option 2, les
candidats à l’accès à la profession pourraient être tenus de subir deux ou trois évaluations des
compétences, administrées par des maitres de stage, qui rapporteraient les résultats de ces
évaluations au Barreau. Le but de ces évaluations serait d’évaluer la capacité des candidats à
remplir les tâches généralement demandées à un avocat débutant dans un environnement de
pratique. Le Barreau fournirait aux maitres de stage les documents, y compris les documents de
base, les instructions et les grilles d’évaluation. Les activités utilisées pour l’évaluation pourraient
comprendre l’élaboration d’une lettre d’opinion, la préparation d’une proposition de règlement
http://www.ncbex.org/exams/mpt/preparing/. En Angleterre et au pays de Galles, la Solicitors Regulatory Authority
est en passe d’introduire un examen qualifiant les avocats (SQE - Solicitors Qualifying Examination) qui comprendra
une série d’évaluations des compétences pratiques visant à tester les candidats dans divers domaines, tels que les
entretiens avec les clients et la rédaction de documents juridiques. Voir https://www.lawsociety.org.uk/lawcareers/becoming-a-solicitor/sqe-overview/. L’autre composante du SQE comprendra un questionnaire à choix
multiples.
24 Tel que mentionné plus tôt dans ce rapport, seulement 17,4 pour cent des répondants à l’appel à commentaires
étaient en faveur d’un tel examen, et seulement 17 pour cent des organismes juridiques ont exprimé leur soutien à
l’idée. La majorité des participants aux groupes de discussion ne considère pas l’examen proposé comme constituant
un moyen efficace pour assurer une expérience de formation cohérente d’entre les deux voies d’accès ni pour réduire
les inégalités dans le Processus d’accès à la profession.
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ou d’accord, ou la rédaction d’une note juridique 25. L’évaluation des compétences serait un
élément de mesure et de suivi de stage par le Barreau. Dans le cadre de la vérification des
placements en stage, le Barreau vérifierait si le maitre de stage se conforme à l’exigence
d’administrer l’évaluation des compétences. Une majorité des membres du Comité estiment que
cette approche est compatible avec l’obligation légale du Barreau d’assurer une approche
équilibrée des normes d’apprentissage et des compétences professionnelles. L’évaluation des
compétences serait également administrée par le programme PPD/LPP.
Si le Conseil choisit l’option 3,
•
•

une évaluation des compétences pourrait avoir lieu pendant le cours sur les fondements
de la pratique
dans l’alternative, un examen sur les compétences pourrait être administré par le Barreau
et serait une condition préalable à l’autorisation d’exercer

Les couts prévus d’un modèle d’évaluation des compétences devraient être substantiellement
inférieurs aux couts d’un examen formel. Les couts de développement du Barreau devraient être
de l’ordre de 250 000 $ à 300 000 $, et les frais additionnels d’accès à la profession sont estimés
entre 150 $ et 200 $ par candidat. Le concept d’une évaluation des compétences ayant émergé à
la suite de la rétroaction des intervenants et de la poursuite des dialogues, le Comité recommande
le report de la question de l’évaluation des compétences. Au cours des prochains mois, le Comité
examinera les avantages et les inconvénients découlant de la mise en œuvre de l’évaluation des
compétences et de l’examen sur les compétences, et de faire rapport au Conseil à une date
ultérieure.
La recommandation de reporter la question de l’évaluation des compétences et l’examen sur les
compétences n’est pas unanime. Une minorité des membres du Comité sont de l’avis qu’un
examen sur les compétences devrait être mis en œuvre, quelle que soit l’option choisie, pour les
raisons suivantes :
(i)

Un examen sur les compétences serait développé en collaboration avec des
psychométriciens, afin d’assurer un plus haut degré de rigueur, d’équité et d’objectivité
que si l’évaluation était administrée par un maitre de stage.

(ii)

Un examen sur les compétences est moins problématique qu’une évaluation, car les
maitres de stage peuvent percevoir les nouvelles exigences du Barreau d’administrer
l’évaluation comme un fardeau administratif, en particulier dans une pratique solo ou
dans un petit cabinet.

25
Dans le cas où les compétences requises sont évaluées dans le cadre du cours de formation LPP/PPD, les candidats à
l’accès à la profession du LPP/PPD ne seraient pas tenus de se conformer à ces exigences.
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(iii)

Les commentaires des intervenants dans le cadre de l’appel à commentaires
concernant un manque de clarté sur le contenu proposé d’un examen sur les
compétences ne doivent pas être interprétés comme un argument contre l’élaboration
d’un examen sur les compétences pour évaluer la compétence fondamentale et la
protection du public.

Option 5 - Description générale
Comme indiqué ci-dessus, un certain nombre de répondants à la consultation ont suggéré un plus
grand degré d’intégration de la formation expérientielle dans l’expérience de la faculté de droit.
Ces répondants, et beaucoup d’autres soulignent l’investissement considérable effectué
aujourd’hui par les étudiants en droit, bien avant d’accéder à la profession. En général, un
nouveau titulaire de permis a suivi huit ans d’études et de formation, y compris quatre ans dans
un programme de premier cycle, trois ans à une faculté de droit et environ un an dans le
processus d’accès à la profession. Ce processus signifie que les étudiants ont souvent plus de
100 000 $ de dettes lorsqu’ils reçoivent leur diplôme. Cependant, selon les témoignages de
nombreux candidats, même ceux ayant un stage rémunéré, les stages n’apportent souvent pas
l’orientation, le mentorat et l’apprentissage structuré souhaités. Les candidats se sentent souvent
mal préparés et non qualifiés au moment de leur entrée dans la pratique du droit.
Alors qu’un pourcentage des nouveaux avocats ne pratique peut-être pas, la majorité des
nouveaux avocats fournissent des services juridiques, soit en pratique privée soit en tant que
conseiller juridique. En outre, les avocats ne pratiquant pas le droit utilisent souvent leurs
compétences juridiques dans des contextes inhabituels, au profit de leurs employeurs. Les
nouveaux avocats et leurs clients pourraient bénéficier d’un système d’éducation et de formation
qui intègrerait la faculté de droit et la formation transitionnelle au sein d’un continuum visant à
produire des titulaires de permis compétents, déterminés à faire avancer la cause de la justice et
la primauté du droit. En fin de compte, c’est le client qui supporte le fardeau d’une formation
insuffisante. Par ailleurs, le Barreau et l’académie juridique sont aux prises avec les défis posés par
les changements rapides affectant la société et la profession, et la nécessité de trouver de
nouvelles façons de servir les clients aux moyens modestes.
Avec un tel enjeu, tant pour le secteur public que pour les titulaires de permis, le Comité
recommande que le Barreau consulte l’académie juridique, afin d’explorer des domaines de
collaboration en ce qui a trait à l’intégration de davantage de formation expérientielle dans
l’expérience de la faculté de droit. Le Comité note que toutes les facultés de droit offrent un
nombre croissant de possibilités d’apprentissage expérientiel et que l’Université Lakehead a
intégré avec succès un programme de pratique intégré dans le curriculum de sa faculté de droit 26.
26
Les documents du DAP 2017 comportent un tableau résumant les possibilités d’apprentissage expérientiel, qui peut
être consulté à l’adresse https://lsodialogue.ca/wp-content/uploads/2017/03/Dialogue-Topic-1-FR.pdf
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En outre, par le biais du DAP, certains membres de l’académie juridique ont invité le Barreau à
engager un dialogue dans les mois à venir concernant l’avenir de l’éducation juridique.
Tout en reconnaissant que les facultés de droit et le Barreau ont des rôles distincts, le Comité
pense qu’il serait possible d’accomplir beaucoup si tous les participants au continuum de
l’éducation juridique commençaient à discuter de leurs défis communs dans un effort pour
trouver des solutions.
Mise en œuvre

A. Cout
Les couts estimés du développement et des frais des candidats (excluant la TVH) pour les options 2
et 3 se résument comme indiqué ci-dessous. Les prévisions relatives aux frais d’accès à la
profession supposent une subvention continue de la profession de 1 million de dollars.
Option 2 – Le cout de l’élaboration de nouveaux protocoles d’assurance de la qualité (surveillance,
formation et soutien) pour tous les stages et placements de PPD/LPP est estimé entre 200 000 $ et
300 000 $. Une fois mis en œuvre, les protocoles entraineront probablement une augmentation
des frais d’environ 175 dollars par candidat, ce qui s’ajoute aux frais actuels de 4 710 $. Sous
l’option 2, le montant total des frais par candidat est estimé à environ 4 900 $.
Option 3 – Les frais d’accès à la profession varieraient selon la catégorie de pratique :
Les avocats non-praticiens et les avocats qui commencent à exercer dans des cabinets d’au moins
six personnes continueraient à payer les frais actuels, moins le cout de la formation de transition,
pour un cout total d’environ 1 900 $.
Les avocats exerçant seuls ou dans un cabinet de moins de six avocats seraient tenus de payer les
frais actuels (moins le cout de la formation de transition) et les frais de cours sur les fondements
de la pratique d’environ 2 500 $, pour un total de frais d’environ 4 400 $.
Les prochains rapports au Conseil incluront des renseignements plus détaillés sur l’impact de la
mise en œuvre sur les délais, les ressources et les couts.
Les couts prévus de l’examen des compétences et des modèles d’évaluation des compétences ont
été décrits ci-dessus aux pages 29 et 30. Étant donné que des renseignements supplémentaires
sur les avantages, les difficultés et les ressources des deux modèles sont nécessaires, le Comité
recommande le report de l’examen des tests de compétences à ce moment.

B. Délais et rapport
La conception des améliorations proposées par l’option 2 et l’examen sur les compétences et
l’évaluation des compétences auront besoin de plus de considération. Par conséquent, le plus tôt
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pour ces changements serait pour la cohorte d’accès à la profession commençant le 1er mai 2021.
Si le Conseil choisit l’option 3, les échéanciers de mise en œuvre seront déterminés et rapportés
au Conseil.
Après la détermination par le Conseil des questions indiquées dans la motion, le Comité reviendra
au Conseil pour des commentaires et des décisions liés à la mise en œuvre de l’option choisie et
l’évaluation des compétences ou l’examen sur les compétences. Cela inclura notamment des
informations plus détaillées à propos du calendrier, des ressources et des couts.
Comme c’est le cas avec d’autres initiatives du Barreau, au cas où le Conseil choisirait l’option 2,
des rapports seraient régulièrement remis au Comité et au Conseil une fois les améliorations en
place, afin d’évaluer l’efficacité des améliorations apportées.
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1. Introduction
Le présent rapport présente les résultats provisoires de 5 entrevues téléphoniques
approfondies menées auprès d’intervenants clés et de 12 groupes de discussion tenus à
l’automne 2018 à l’échelle de l’Ontario en vue de consulter les étudiants en droit, les
candidats à la profession et les membres du Barreau de l’Ontario sur quatre options d’accès
à la profession élaborées par le Comité du perfectionnement professionnel du Barreau. La
consultation a permis d’explorer les impressions des participants sur chacune des quatre
options et de les sonder sur les défis et les possibilités que présentent les options.
Des entrevues téléphoniques ont été menées entre le 20 septembre 2018 et
le 1er novembre 2018 avec des personnes recrutées par le Barreau en vue de recueillir
divers points de vue sur le processus d’accès à la profession. Les entrevues ont eu lieu
avec neuf personnes associées aux organismes et groupes suivants 1 :
•

Ministère du Procureur général

•

Conseillers en orientation professionnelle des facultés de droit

•

Groupe consultatif en matière d’équité

•

Groupe consultatif autochtone (IAG)

•

Association canadienne pour l’enseignement clinique du droit

Les groupes de discussion ont eu lieu entre le 3 octobre et le 17 octobre à Toronto, Ottawa,
Hamilton, London, Windsor, Sudbury et Thunder Bay, avec des personnes choisies selon
les critères établis par le Barreau. Les 12 groupes de discussion comportaient :
•

cinq groupes composés de candidats à la profession et d’avocats exerçant le droit
depuis moins de trois ans ;

•

un groupe composé d’étudiants, de candidats du Programme pratique du droit (PPD)
et d’avocats exerçant le droit depuis moins de trois ans (francophones) ;

•

un groupe composé d’étudiants, de candidats de troisième année suivant le
Integrated Practice Curriculum (programme de pratique intégré) et d’avocats
exerçant le droit depuis moins de trois ans (Thunder Bay) ;

•

trois groupes composés d’étudiants en troisième année de droit ;

•

deux groupes composés d’avocats d’expérience qui exercent le droit
depuis 8 à 15 ans (à une ou deux exceptions près).

Au total, 81 personnes ont participé bénévolement aux 12 groupes de discussion,
dont 52 femmes et 29 hommes. Pour de plus amples renseignements sur les participants de

1 À quatre des cinq entrevues, seulement une personne a été interrogée. L’exception était l’entrevue avec
le ministère du Procureur général, à laquelle cinq personnes ont participé.
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chaque groupe, sur l’auto-identification, sur les voies d’accès à la profession (candidats et
avocats) et sur le lieu des études en droit, reportez-vous aux tableaux 1, 2, 3 et 4
respectivement.

2. Sommaire
Impressions sur le processus d’accès à la profession
•

Lorsqu’on leur a demandé leurs impressions générales sur leur carrière en droit jusqu’à
maintenant, peu importe où ils en sont rendus, la plupart des participants aux groupes
de discussion ont indiqué qu’ils étaient modérément satisfaits de leur expérience.

•

Les stagiaires et les avocats récemment admis au Barreau qui ont fait un stage ont
rapporté diverses expériences à cet égard. Certains ont indiqué que leur maitre de stage
a fourni une supervision ou une orientation incohérente et se sont dits quelque peu
insatisfaits du contenu et des défis offerts pendant leur stage. D’autres se sont dits
enthousiasmés par la qualité de la supervision ou du mentorat et par les défis offerts et
les perspectives de carrière. Les avocats d’expérience ont rapporté des expériences de
stage généralement positives. Un plus petit nombre de participants, dans plusieurs
groupes, se sont dits insatisfaits de leur expérience. Quelques-uns ont décrit le stage
comme insatisfaisant et ont déclaré que, à leur avis, le stage ne leur a pas permis
d’améliorer leurs compétences et de faire avancer leur carrière en droit. Quelques
participants ont qualifié leur stage d’injuste et « d’abusif ».

•

Le stage était le premier choix de presque tous les candidats du PPD/LPP et certains
d’entre eux se sont dits quelque peu frustrés de ne pouvoir trouver un stage en temps
opportun et, par conséquent, de n’avoir d’autre choix que de suivre la voie de
« deuxième rang ». D’autre part, les candidats du PPD/LPP et les candidats récemment
admis au Barreau qui avaient suivi cette voie étaient satisfaits de la formation offerte par
ce programme, modérément satisfaits de leur placement et raisonnablement satisfaits
des perspectives de carrière qui s’offriront à eux ou auxquelles ils ont eu accès.

•

Les étudiants inscrits au programme de pratique intégré, les candidats issus de ce
programme et les avocats récemment admis au Barreau qui avaient suivi ce programme
se sont dits modérément à très satisfaits de la formation pratique et expérientielle
fournie par le programme ainsi que du temps réduit pour accéder à la profession et des
occasions d’emploi qui ont découlé du placement. Quelques diplômés du programme de
pratique intégré qui exercent le droit à l’extérieur du Nord-Ouest de la province se sont
dits quelque peu frustrés que le programme de pratique intégré soit moins bien connu et
tenu en moins haute estime que les stages.

•

Un petit groupe de candidats à la profession, de nouveaux avocats et d’avocats plus
expérimentés ont décrit un parcours de carrière plus difficile, parfois pénible, en raison
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de l’incapacité d’obtenir un stage pendant une longue période, d’un placement
insatisfaisant et même abusif, et de perspectives de carrière très limitées ou
inappropriées. Certains d’entre eux attribuent les défis auxquels ils ont fait face au fait
d’avoir fait leurs études à l’étranger, à leur âge plus avancé, à leurs origines ethniques
ou autochtones, à leur handicap ou à une combinaison de ces facteurs.

Choix d’une option d’accès à la profession
•

Même si les participants à la consultation en avaient long à dire au sujet du processus
d’accès à la profession et des caractéristiques des quatre options, ils n’ont pas indiqué
une nette préférence pour l’une ou l’autre des quatre options. Lorsqu’on leur a demandé
laquelle des quatre options était l’option la plus efficace pour atteindre les objectifs de la
formation de transition, les participants étaient tout aussi susceptibles de choisir plus
d’une option que d’offrir une réponse assortie de réserves, comme l’ajout ou la
soustraction de caractéristiques particulières ou la modification de leur option préférée,
que de refuser de faire un choix quelconque. À la fin des groupes de discussion de
deux heures, lorsqu’on a demandé aux participants d’évaluer et de comparer les
quatre options, les participants changeaient souvent d’avis au fur et à mesure qu’ils
évaluaient les forces ou les faiblesses de chaque option ou les modifications qui
pourraient y être apportées. Même si près des trois quarts des participants ont choisi
une seule option d’accès à la profession, beaucoup l’ont fait avec hésitation ou ont
choisi une option moyennant certaines modifications.

•

Les entrevues individuelles et, plus particulièrement, les 12 groupes de discussion, ont
fait ressortir que, en général, certaines personnes étaient fermement pour ou contre
l’une ou l’autre des quatre options, mais, dans tous les cas, un nombre plus important de
personnes étaient indécises et étaient pour ou contre un ou plusieurs éléments précis.

•

Certains avocats et candidats ayant obtenu un permis dans le cadre du programme de
pratique intégré ont fait observer qu’aucune des options proposées ne satisfait aussi
bien aux principes d’évaluation que le programme de pratique intégré et se demandaient
donc pourquoi ce programme ne faisait pas partie des options d’accès à la profession
mises de l’avant.

•

Le groupe d’avocats d’expérience ainsi que le groupe d’étudiants, de candidats du PPD
et de nouveaux avocats à Ottawa ont élaboré deux variantes d’une cinquième option qui
prévoit l’ajout de placements professionnels à l’option 4. Certaines personnes faisant
partie d’autres groupes ont également proposé une cinquième option.

•

Dans leur évaluation des options d’accès à la profession et des caractéristiques des
quatre options à l’étude, les participants ont fréquemment mentionné le cout, l’équité et
la cohérence. Toutefois, les participants aux groupes de discussion ont mentionné à
maintes reprises l’importance de la formation expérientielle dans leur évaluation globale
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quant à laquelle des quatre options est la meilleure pour atteindre les cinq objectifs de la
formation de transition et s’acquitter de l’obligation légale de veiller à ce que les
nouveaux avocats aient les compétences requises pour exercer le droit. Bien qu’aucune
définition claire de la formation expérientielle n’ait été offerte, certains participants ont
mis l’accent à la fois sur le perfectionnement des compétences pratiques et sur le stage
ou le placement professionnel, mais presque tous les participants ont convenu qu’à la fin
du processus d’accès à la profession, les candidats devraient avoir une certaine
expérience pratique sur le terrain, que cette expérience provienne d’un stage ou du
PPD/LPP selon les voies d’accès actuelles, ou de leurs études en droit. En bout de
compte, pour bon nombre des participants et des intervenants, leur évaluation des
mérites des quatre options se fondait sur ce qui, à leur avis, permettrait aux candidats
d’obtenir une formation expérientielle.
•

Il est communément admis que les deux voies actuelles de formation de transition
créent un « système à deux vitesses » dans lequel le stage est largement favorisé et le
PPD/LPP est une alternative « stigmatisée ». En plus de son statut global plus élevé, le
stage est fortement favorisé par rapport au PPD/LPP parce qu’il offre une perspective
plus fiable de rémunération pendant 10 mois, comparativement à une option moins
fiable de rémunération de 4 mois pour le placement prévu dans le cadre du PPD/LPP.

•

Pour certains intervenants et participants aux groupes de discussion, l’inégalité
inhérente entre les deux voies était suffisante pour rejeter le statuquo proposé avec les
options 1 et 2. Cependant, un plus grand nombre d’intervenants et de participants aux
groupes de discussion étaient d’avis que la préservation des deux voies de transition
demeure la meilleure façon d’offrir une formation expérientielle. De nombreux stagiaires
et avocats qui ont fait des stages étaient d’avis que cette voie de transition offre le
meilleur pont possible entre la faculté de droit et l’exercice du droit sur le terrain. Il s’agit
de l’option la plus attrayante pour acquérir une formation pratique en milieu de travail et,
ce qui n’est pas négligeable, de la meilleure voie vers l’emploi et des perspectives de
carrière intéressantes. Bon nombre des participants du PPD/LPP, lesquels
représentaient un plus petit groupe, estimait que les lacunes financières et la
stigmatisation du programme sont contrebalancées par le fait que le PPD/LPP est une
option pratique lorsqu’aucun stage n’est disponible, qu’il offre une formation
professionnelle comparable ou peut-être supérieure, et que le placement, bien que plus
court et offrant une rémunération moins élevée que le stage, offre tout de même une
expérience de travail potentiellement précieuse. Certains participants qui appuyaient le
maintien des deux voies de transition étaient d’avis qu’il faudrait évaluer le modèle sur
une plus longue période, tout en continuant d’apporter des améliorations, p. ex. en
veillant à ce que les candidats obtiennent le salaire minimum légal et en assurant une
surveillance accrue.

•

L’accès à la profession sur examen (option 3) a plu à l’un des intervenants et à certains
participants aux groupes de discussion, car cette option semble régler les
préoccupations relatives aux inégalités et aux incohérences inhérentes aux deux options
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de formation expérientielle existantes. Certains étaient d’avis que la simplification du
processus d’accès à la profession permettrait d’améliorer la cohérence et l’équité dans
le processus. Certains croient que ce serait également une occasion de mettre
davantage l’accent sur la formation expérientielle pendant les études en droit et que l’on
pourrait encourager cela en introduisant des examens sur les compétences dans le
processus d’accès à la profession. Un petit nombre de participants étaient également
persuadés que l’on pourrait attribuer aux futurs employeurs la responsabilité de fournir
toute autre formation expérientielle spécialisée requise. D’autre part, la majorité des
participants considéraient cette option comme la moins attrayante des quatre,
précisément parce qu’elle élimine la formation expérientielle, qui est l’élément le plus
important du processus d’accès à la profession à leur avis.
•

Les avis étaient partagés quant à l’introduction d’un nouveau cours sur les
fondamentaux de la pratique pour les candidats qui choisissent d’exercer à titre
d’avocats exerçant seuls ou dans des cabinets de moins de six avocats. La plupart
n’étaient pas d’accord avec cette proposition, car, à leur avis, elle reproduit certains
éléments du processus actuel d’accès à la profession à deux vitesses. Tous étaient très
sensibles aux couts liés à l’accès à la profession. Par conséquent, le cout
supplémentaire associé au cours sur les fondamentaux de la pratique était perçu
comme un fardeau financier supplémentaire pour les candidats qui sont déjà
désavantagés en ce qui concerne les gains futurs possibles.

•

Le PPD/LPP pour tous les candidats (option 4) a plu à certains, car cette option offre
une voie unique pour la formation de transition. Cependant, à quelques exceptions près,
les participants étaient d’avis que la formation offerte dans le cadre du PPD/LPP ne
répond pas adéquatement au besoin en matière de formation expérientielle, car presque
tous les participants jugent qu’un placement en milieu de travail est essentiel. Dans cette
optique, certains ont indiqué qu’ils seraient pour l’option 4 à la condition qu’elle comporte
un placement professionnel qui s’apparente à celui prévu dans le programme PPD/LPP
actuel. D’autres ont rejeté l’option 4 parce qu’elle ne comprenait pas un placement
professionnel.

•

Tant les étudiants que les candidats et les avocats récemment admis au Barreau se
sont dits préoccupés par les frais supplémentaires associés à l’une ou l’autre des quatre
options d’accès à la profession. La possibilité que les frais d’accès à la profession
triplent était une très bonne raison de rejeter l’option 4. Certains ont mentionné la
possibilité d’intégrer la formation offerte dans le cadre du PPD/LPP aux programmes
des facultés de droit, comme le fait l’Université Lakehead avec son programme de
pratique intégré. La majorité des participants aux groupes de discussion étaient d’avis
que les programmes d’études en droit devraient offrir une portion beaucoup plus
importante de la formation expérientielle. Certains ont également mentionné que l’on
pourrait gagner du temps et économiser de l’argent dans le processus d’accès à la
profession en intégrant davantage de formation expérientielle, y compris le volet
placement professionnel, au programme actuel d’études en droit de trois ans.
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•

Comme mentionné au début de cette section du sommaire, de nombreux participants
n’étaient pas tout à fait à l’aise avec la façon dont le problème avait été formulé en
général et avec les options d’accès à la profession qu’on leur a demandé d’évaluer. À
l’exception de quelques avocats d’expérience, presque tous les intervenants et
participants aux groupes de discussion ont reconnu que le Barreau de l’Ontario n’a
aucun contrôle sur le nombre de personnes qualifiées pour accéder à la profession en
Ontario ni sur les fluctuations à cet égard, sur le nombre de candidats qui cherchent des
stages et des placements professionnels ou sur le nombre d’avocats nouvellement
admis au Barreau qui cherchent un emploi dans un marché de plus en plus concurrentiel
et restreint. Toutefois, de nombreux participants ont indiqué que, pour diverses raisons,
les quatre options ne tiennent pas suffisamment compte des réalités du contexte
général. Tout en reconnaissant les défis considérables que représente l’élaboration d’un
processus d’accès à la profession approprié et durable, et en reconnaissant qu’ils ne
pouvaient proposer d’autres options claires en plus des quatre mises de l’avant dans cet
exercice, de nombreux participants ont néanmoins résisté aux quatre options, ont offert
des versions hybrides ou ont suggéré une cinquième option.

En ce qui concerne la modification du « cadre » de la discussion sur le processus d’accès à
la profession, deux thèmes sont ressortis des entrevues et des groupes de discussion :
•

Dans leurs efforts pour concevoir un processus d’accès à la profession plus équitable,
moins couteux et simplifié, plusieurs participants aux groupes de discussion ont exprimé
l’avis que bon nombre des défis associés à l’accès à la profession, notamment la
formation expérientielle, ne pourraient être résolus qu’en collaborant plus étroitement
avec les facultés de droit et en intégrant davantage la formation universitaire au
processus d’accès à la profession.

•

Pour quelques participants aux groupes de discussion, l’intégration de la formation
universitaire et du processus d’accès à la profession mettait en évidence le besoin plus
vaste de définir clairement les résultats souhaités – « ce qu’il faut pour être un bon
avocat » – et de clarifier plus systématiquement comment le processus d’accès à la
profession peut ou non atteindre cet objectif. L’un des étudiants en droit a suggéré que
la discussion sur les options devait commencer par une évaluation plus systématique de
la mesure dans laquelle le processus actuel d’accès à la profession répond à la norme
de compétence souhaitée. Dans le même ordre d’idées, l’un des intervenants a suggéré
que « l’éléphant dans la salle » en ce qui concerne les options d’accès à la profession
est la nécessité de se concentrer sur les compétences, ce qui nécessite de s’y pencher
de façon plus systématique, afin de pouvoir concevoir plus efficacement un processus
d’accès à la profession et de choisir parmi les options d’accès à la profession possibles
et les outils disponibles.
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3.

Profil des participants aux groupes de discussion

Tableau 1 : Participants selon le sexe*
Composition des groupes

Lieu, date
Toronto, 3 oct.
Hamilton, 9 oct.
London, 10 oct.
Windsor, 11 oct.
Sudbury, 15 oct.
Toronto, 4 oct.
London, 10 oct.
Windsor, 11 oct.

Candidats du LPP, stagiaires et nouveaux avocats*

Étudiants en droit (3e année)
Étudiants, candidats et nouveaux avocats (<3 ans)
• Étudiants, candidats du PPD et nouveaux avocats
(francophones)
• Étudiants du programme de pratique intégré et
nouveaux avocats
Avocats d’expérience (de 8 à 15 ans)

Ottawa, 9 oct.
Thunder Bay, 17
oct.
Toronto, 3 oct.
Ottawa, 9 oct.

Femmes

Hommes

Total

4
3
7
3
5
4
2
4

4
2
2
2
2
5
2
1

8
5
9
5
7
9
4
5

6

2

8

4

3

7

5
3
8
5
1
6
Total
52
29
81
*Aucun participant aux groupes de discussion ne s’est identifié comme personne transgenre,
non binaire ou autre.

Tableau no 2 : Participants selon l’auto-identification*
Composition des groupes
Candidats du LPP,
stagiaires et nouveaux
avocats*
Étudiants en droit
(3e année)
Étudiants, candidats et
nouveaux avocats (<3
ans)
• Étudiants, candidats du
PPD et nouveaux
avocats (francophones)
• Étudiants du
programme de pratique
intégré et nouveaux
avocats
Avocats d’expérience
(de 8 à 15 ans)

Francophone
2
0
1
1
4
1
0
0

Autochtone
0
1
0
0
0
1
0
0

Ottawa, 9 oct.

7

Thunder Bay, 17
oct.
Toronto, 3 oct.
Ottawa, 9 oct.

Lieu, date
Toronto, 3 oct.
Hamilton, 9 oct.
London, 10 oct.
Windsor, 11 oct.
Sudbury, 15 oct.
Toronto, 4 oct.
London, 10 oct.
Windsor, 11 oct.

1
1
0
0
0
1
0
1

Handicapé(e)
0
1
0
2
1
0
0
0

Racialisé(e)
4
3
3
1
0
2
0
1

0

1

0

4

1

1

0

1

0

1
1

0
0

1
0

1
1

2
2

3

6

7

22

Total
19
*Les participants pouvaient choisir une catégorie ou plus.
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Tableau no 3 : Participants par voie d’accès à la profession*

Composition des groupes

Candidats du LPP,
stagiaires et nouveaux
avocats*

Étudiants en droit (3e année)
Étudiants, candidats et
nouveaux avocats
• Étudiants, candidats du
PPD et nouveaux avocats
(francophones)
• Étudiants du programme
de pratique intégré et
nouveaux avocats
Avocats d’expérience (de 8
à 15 ans)

Toronto, 3 oct.
Hamilton, 9 oct.
London, 10 oct.
Windsor, 11 oct.
Sudbury, 15 oct.
Toronto, 4 oct.
London, 10 oct.
Windsor, 11 oct.

4
1
4
5
4
-

Law
Practice
Program
(LPP)
3
4
4
0
1
-

Ottawa, 9 oct.

0

0

5

0

Thunder Bay, 17
oct.

0

0

0

4

6
6
30

0
0
12

0
0
5

0
0
7

International

Total

2
3
1
1
1
0
0
0

10
5
9
5
8
9
4
4

Lieu, date

Stage

Toronto, 3 oct.
Ottawa, 9 oct.

Total

Programme
pratique du
droit (PPD)

Programme
de pratique
intégré

0
0
0
0
0
-

0
0
1
0
2
-

Tableau no 4 : Participants selon le lieu des études en droit
Composition des groupes
Candidats du LPP,
stagiaires et nouveaux
avocats*

Étudiants en droit
Étudiants, candidats et
nouveaux avocats
Étudiants, candidats du PPD
et nouveaux avocats
(francophones)
Étudiants du programme de
pratique intégré et nouveaux
avocats
Avocats d’expérience

Total

Toronto, 3 oct.
Hamilton, 9 oct.
London, 10 oct.
Windsor, 11 oct.
Sudbury, 15 oct.
Toronto, 4 oct.
London, 10 oct.
Windsor, 11 oct.

6
1
7
4
5
9
4
4

Ailleurs au
Canada
2
1
1
0
2
0
0
0

Ottawa, 9 oct.

8

0

0

8

Thunder Bay, 17
oct.

7

0

0

7

Toronto, 3 oct.
Ottawa, 9 oct.

4
5

0
1

2
0

6
6

64

7

10

81

Lieu, date

Ontario
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4. Option 1 : Modèle actuel
Avantages
•

L’option 1 a plu à certains candidats et avocats qui ont déclaré avoir eu une expérience
de stage très positive et qui ne voyaient guère ou pas de raison d’apporter d’autres
changements, si ce n’est pour répondre à la forte demande de stages à laquelle le
Barreau a répondu en créant le PPD/LPP. Comme l’a déclaré un avocat récemment
admis au Barreau : « J’ai trouvé cela extrêmement bénéfique. Mon maitre de stage a
assumé un véritable rôle de mentor et continue de le faire à ce jour. Je pense qu’il
devrait être maintenu. » Pour bon nombre de stagiaires, de nouveaux avocats et
d’avocats d’expérience qui considéraient le stage comme la norme établie pour la
formation de transition, cette option d’accès à la profession, possiblement avec certaines
des modifications ou des améliorations suggérées dans l’option 2, demeure le choix par
défaut.

•

Parmi le petit nombre de participants aux groupes de discussion qui ont appuyé cette
option, plusieurs (y compris certains qui avaient suivi le PPD/LPP) étaient d’avis que la
création de deux voies de transition avait été une réponse appropriée à la pénurie de
stages et que l’expérience devrait se poursuivre. Ils étaient d’avis que la stigmatisation
du PPD/LPP pourrait être surmontée avec le temps, car les avocats établis connaissent
de plus en plus le programme et des efforts plus systématiques sont déployés pour
mieux faire connaitre le PPD/LPP, y compris la qualité de la formation qu’offre ce
programme.

•

Quelques participants qui ont choisi l’option 1 n’étaient pas d’accord avec une ou
plusieurs des améliorations proposées dans l’option 2. Même si certains s’opposaient à
l’exigence de rémunération au salaire minimum, à une plus grande surveillance du stage
et à l’examen sur les compétences, certains étudiants et candidats ont trouvé l’option 2,
selon laquelle les candidats seraient tenus de réussir les examens d’avocat plaidant et
de procureur avant d’accéder à la formation de transition, particulièrement inacceptable.

•

Certains partisans de l’option 1, y compris l’un des intervenants, estimaient également
qu’aucune des autres options n’avait permis de résoudre adéquatement les problèmes
complexes associés au processus d’accès à la profession. Un stagiaire (qui avait
lui-même fait état d’une expérience de stage très déplaisante) a expliqué sa préférence
pour l’option 1 comme suit : « Somme toute, il y a tout simplement trop de problèmes à
régler. »

Désavantages
•

La principale critique au sujet de l’option 1 (et de l’option 2) est que, selon les
participants, les deux voies de formation existantes ne sont tout simplement pas égales.

Page | 11
199

Convocation - Professional Development and Competence Committee Report

Entrevues et groupes de discussion
Barreau de l’Ontario

Comme l’a fait remarquer l’un(e) des stagiaires : « Si l’on met le PPD/LPP et le stage
côte à côte, ce que je réalise en ce moment, c’est que les étudiants qui passent par le
PPD/LPP donnent en quelque sorte l’impression d’être des avocats de second rang
comparativement à ceux qui passent par le stage. » Dans le même ordre d’idées, un
nouvel avocat a déclaré de façon assez catégorique : « [Les avocats plus âgés diront]
mon Dieu, tous ces étudiants qui n’ont pas pu obtenir de stage et les restes, c’est donc
là qu’ils vont faire le programme de pratique du droit. »
•

Le stage est trop incohérent comme voie de formation de transition et cela est de plus
en plus le cas puisque la pénurie croissante de stages entraine des déséquilibres de
pouvoir, car les étudiants feront de plus en plus n’importe quoi pour obtenir un stage.

•

Pour ceux qui ont rejeté cette option, la stigmatisation du PPD/LPP et, inversement, la
plus grande valeur accordée à la voie comportant un stage, sans parler des disparités
financières et de la stratification des perspectives de carrière, écartent l’option du
maintien des deux voies. Comme l’a déclaré l’un(e) des stagiaires : « Je pense tout
simplement qu’ils doivent s’engager envers l’un ou l’autre. Si le stage est si important
que les gens devraient le faire, alors assurez-vous que tout le monde le fasse. Si le
PPD/LPP est si extraordinaire, que tout le monde le fasse. »

•

Certaines personnes qui se sont dit pour le maintien des deux voies de transition ont
également conclu que le statuquo doit poser certains problèmes. Sinon, pourquoi le
Barreau aurait-il procédé à ce vaste processus d’examen, d’élaboration de quatre
options et de consultation sur ces options?

Opinion prépondérante
•

Dans l’ensemble, l’option 1 est celle qui a obtenu le moins d’appuis, soit environ un
dixième des personnes qui se sont prononcées pour l’une des quatre options dans une
certaine mesure. Même si près de la moitié des participants ont déclaré appuyer la
préservation des deux voies de transition existantes, et que beaucoup étaient ouverts à
l’idée qu’il est trop tôt pour rejeter le statuquo, la plupart ont trouvé que l’option 2,
laquelle propose des améliorations importantes, est un modèle plus attrayant que
l’option 1.
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5. Option 2 : Modèle actuel avec des améliorations
Avantages
•

L’option 2 a plu à tous ceux qui préconisaient le maintien du stage ou le maintien des
deux voies de transition, mais qui reconnaissaient également la nécessité de corriger et
de réduire les inégalités manifestes dans le processus actuel d’accès à la profession. À
divers degrés, les améliorations proposées ont été perçues comme un effort visant à
« uniformiser les règles du jeu » pour les candidats suivant les deux voies d’accès à la
profession.

•

Même s’il n’y avait pas unanimité, la proposition voulant que tous les candidats soient
rémunérés au salaire minimum prévu par la loi pendant leur stage ou leur placement
professionnel a été très bien accueillie. Pour plusieurs, cette disposition rehausse l’attrait
du PPD/LPP et aide à combler l’écart de statut entre le PPD/LPP et le stage. Les
candidats qui font le programme de pratique intégré ont également appuyé la
rémunération au salaire minimum pendant le placement professionnel.

•

Les vérifications et la surveillance accrues du stage et des placements professionnels
ont suscité un appui modéré. Cette amélioration proposée a été perçue comme une
mesure positive pour réduire les incohérences dans les expériences de stage et réduire
la négligence, le mauvais traitement des stagiaires, la discrimination et le harcèlement
dans les stages et les placements professionnels.

•

Un petit groupe de participants s’est prononcé en faveur de la proposition visant à faire
des examens d’avocat plaidant et de procureur une condition préalable à la formation de
transition. Pour certains participants, le fait d’avoir passé ces examens au début du
processus d’accès à la profession d’avocat leur a permis de se concentrer plus
exclusivement sur la formation expérientielle. Quelques personnes ont également
appuyé le déplacement des examens au début du processus d’accès à la profession
dans l’espoir de réduire le nombre de candidats et, par conséquent, la concurrence pour
les stages et les placements professionnels.

Désavantages
•

Pour de nombreux participants aux groupes de discussion, les améliorations proposées
au processus actuel d’accès à la profession ne permettent pas de régler le principal
problème d’inégalité entre les deux voies de transition. Même si certains ont appuyé
l’exigence relative au salaire minimum légal et la surveillance accrue des stages et des
placements professionnels, très peu de participants étaient d’avis que le déplacement
des examens d’avocat plaidant et de procureur dans le processus ou l’introduction d’un
examen sur les compétences réduiraient les inégalités ou permettraient d’assurer une
expérience de formation plus cohérente dans les deux voies de transition.

Page | 13
201

Convocation - Professional Development and Competence Committee Report

Entrevues et groupes de discussion
Barreau de l’Ontario

•

À quelques exceptions près, les candidats, les étudiants en droit et les nouveaux
avocats ne se sont pas prononcés en faveur de l’examen sur les compétences proposé.
Les candidats qui font le PPD/LPP et le programme de pratique intégré et les avocats
qui ont obtenu leur permis en suivant ces voies d’accès estimaient que cet examen
serait redondant. Plutôt que d’augmenter ou d’uniformiser les mesures de compétence
des nouveaux titulaires de permis, la plupart d’entre eux considéraient l’examen sur les
compétences comme un autre obstacle inutile et couteux à surmonter avant l’obtention
du permis. Dans le même ordre d’idées, un(e) avocat(e) a fait le commentaire suivant :
« J’appellerais [l’option 2] “modèle actuel avec plus d’obstacles”. » Les avocats
d’expérience, dont bon nombre avaient des préoccupations quant à la formation et à la
compétence des personnes récemment admises au Barreau, avaient une opinion plus
mitigée sur l’examen sur les compétences proposé.

•

Bon nombre d’entre eux s’opposaient à l’obligation de réussir l’examen d’avocat plaidant
et de procureur au préalable. Certains étaient d’avis que la possibilité de passer les
examens en tout temps pendant le processus d’accès à la profession était une
caractéristique positive du processus actuel : « Je crois que la seule chose que j’aime
dans le modèle actuel, c’est le fait que les candidats peuvent faire les examens quand
ils le veulent. » D’autres ont suggéré que, pour les personnes qui apprennent mieux par
la pratique, il est important d’avoir l’occasion d’acquérir des compétences pratiques
avant de passer les examens. D’autre part, les participants de plusieurs groupes ont fait
observer que la nécessité de réussir l’examen avant d’effectuer la formation de transition
pourrait perturber le processus d’accès à la profession pour ceux qui ont échoué à
l’examen ainsi que le processus de planification des cabinets d’avocats qui s’attendent à
recevoir des stagiaires.

•

Bien qu’une forte majorité ait appuyé l’introduction du salaire minimum légal pour les
stages et les placements professionnels, plusieurs ont également exprimé la crainte que
cette mesure réduise le nombre de stages et de placements professionnels disponibles,
en particulier au sein des petites entreprises et des cabinets d’avocats exerçant seuls
qui pourraient être moins en mesure de rémunérer les stages. Un plus petit nombre de
participants ont soulevé la même préoccupation en ce qui concerne la surveillance et la
vérification accrues, se demandant si l’imposition d’exigences supplémentaires en
matière de supervision et de production de rapports découragerait les employeurs
d’offrir des stages et des placements professionnels.

Opinion prépondérante
•

L’option 2 est celle qui a recueilli le plus grand nombre d’appuis parmi les quatre options
présentées. Elle a été appuyée par environ les deux cinquièmes de ceux qui ont indiqué
une préférence pour l’une des quatre options. De plus, tous les intervenants dans trois
des cinq entrevues ont appuyé cette option.
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•

Les améliorations proposées au modèle actuel, notamment l’exigence concernant le
salaire minimum et l’augmentation de la surveillance, ont renforcé l’appui envers le
maintien des deux voies de transition existantes et le principe sous-jacent visant à offrir
une option de formation expérientielle à tous les candidats à la profession. Les autres
améliorations proposées, comme l’exigence relative à la réussite des examens au début
du processus d’accès à la profession et l’introduction d’examens sur les compétences,
n’ont pas été considérées comme attrayantes ou comme des solutions aux problèmes
associés aux voies de transition à deux vitesses. Par conséquent, bon nombre des
participants qui ont appuyé l’option 2 l’ont fait avec des réserves. Pour d’autres, le fait
qu’ils s’opposaient à l’une ou l’autre de ces modifications proposées ou aux deux était
une raison suffisante pour rejeter une option autrement attrayante.

6. Option 3 : Accès à la profession sur examen
Avantages
•

L’option 3 a plu à certains parce qu’elle élimine bon nombre des inégalités et des
incohérences dans les voies de transition existantes. Compte tenu des autres options,
c’était le choix par défaut de certains participants. Comme l’a expliqué l’un(e) des
intervenant(e)s, c’est l’option qu’il ou elle préfère parce qu’elle permet « d’uniformiser les
règles du jeu » pour les candidats à la profession. Dans le même ordre d’idées, un(e)
nouvel(le) avocat(e) qui avait effectué un stage était modérément enthousiaste à l’idée
que l’option 3 offrait une occasion de « recommencer à zéro » : « Je suis contre le
modèle actuel.... [L’option 3] est intéressante parce que c’est en quelque sorte un
nouveau départ. C’est un peu comme rebâtir le système à partir de zéro. »

•

L’idée selon laquelle l’introduction de l’examen sur les compétences et l’élimination des
voies de transition existantes pourraient motiver les facultés de droit à offrir plus
d’occasions de formation expérientielle a suscité de l’intérêt parmi les participants. De
nombreux étudiants, candidats et nouveaux avocats conviennent qu’il est possible et
souhaitable de mettre davantage l’accent sur la préparation à l’exercice du droit dans le
curriculum des facultés de droit. Quelques-uns ont plaidé en faveur de l’intégration de la
formation académique et expérientielle pendant les études en droit. Comme l’a expliqué
un(e) étudiant(e) en droit :
o

« Je pense que, ce que je constate, vous savez, c’est que les études en droit
sont une chose, et puis le Barreau essaie d’accomplir quelque chose qui
s’ajoute à cela, alors que les deux devraient être intégrés... Je pense donc
qu’un seul examen, après avoir fait une formation expérientielle et des études
en droit, est la meilleure façon de procéder, si ce sont nos seules options. »
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•

Certains étaient persuadés que l’élimination des voies de transition existantes
concordait avec la réalité des différents cheminements professionnels. Dans le même
ordre d’idées, certains étaient également ouverts à l’idée d’ajouter un cours sur les
fondamentaux de la pratique pour ceux qui commencent à exercer seuls ou qui
prévoient exercer au sein d’un cabinet comptant moins de six avocats.

•

Une poignée de participants aux groupes de discussion ont gravité vers l’option 3 en
raison de ses similitudes avec le modèle américain, dont certains en avaient fait
l’expérience directement (Michigan, New York).

Désavantages
•

Le plus important problème avec l’option 3 était de loin l’absence perçue d’un élément
de formation expérientielle. Dans tous les groupes de discussion, les participants étaient
fortement d’avis que cette option ne préparait tout simplement pas adéquatement les
candidats à l’exercice du droit. L’un(e) des candidat(e)s, qui a exprimé un point de vue
entendu dans de nombreux groupes, a déclaré ce qui suit : « Parmi les quatre options,
c’est celle que je déteste le plus... Je veux dire, je serais horrifié(e) de passer un
examen puis d’exercer le droit sans avoir rien fait auparavant. » Pour ceux qui étaient de
cet avis, la formation expérientielle englobe l’expérience concrète qu’offre un stage ou
un placement. À l’exception des étudiants qui suivent le programme de pratique intégré
et des avocats, la plupart des participants aux groupes de discussion n’étaient pas
convaincus que les facultés de droit seraient capables d’offrir cet élément essentiel du
processus d’accès à la profession.

•

Bien que certains participants se soient prononcés pour le cours sur les fondamentaux
de la pratique pour ceux qui exercent seuls ou dans des cabinets comptant moins de
six avocats, un nombre beaucoup plus important d’entre eux s’est opposé à cette
proposition, qu’ils ont jugée injuste, discriminatoire ou injustifiée à divers égards. Les
frais supplémentaires associés à l’obtention d’un permis pour exercer dans une petite
entreprise ont été majoritairement considérés comme déraisonnables. De plus, pour
certains, le cours sur les fondamentaux de la pratique et les frais supplémentaires
renforcent la problématique du processus d’accès à la profession à deux vitesses.

•

La version de l’option 3 qui propose des voies d’accès à la profession distinctes
présuppose que les étudiants sauront quel sera leur cheminement professionnel. Le fait
de chercher à travailler dans de plus grandes entreprises pour éviter des frais
supplémentaires pourrait créer un stress supplémentaire pour les étudiants et,
inversement, décourager les étudiants d’exercer le droit en tant qu’avocats seuls ou
dans de petites entreprises après l’obtention du permis.

•

Quelques participants aux groupes de discussion ont également douté de la faisabilité
de cette option. L’un(e) des candidat(e)s du PPD/LPP a fait observer qu’il est possible
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que ce modèle d’accès à la profession ne fonctionne que pour l’Ontario, où les facultés
de droit adapteraient leur programme de formation pratique et expérientielle en fonction
de l’examen sur les compétences. Les diplômés des facultés de droit ailleurs au Canada
ou à l’étranger seraient donc désavantagés.

Opinion prépondérante
•

L’option 3 ne s’est pas avérée populaire auprès de la grande majorité des participants
aux groupes de discussion ni auprès de l’ensemble des intervenants qui ont participé à
quatre des cinq entrevues téléphoniques. Ces derniers préconisaient le maintien d’une
composante de formation expérientielle dans le processus d’accès à la profession.
L’option 3 était beaucoup moins populaire que l’option 2, aussi populaire que l’option 4
et légèrement plus populaire que l’option 1. Elle a obtenu l’appui d’environ un cinquième
de ceux qui ont indiqué une préférence pour l’une des quatre options d’accès à la
profession proposées.

•

En plus de s’opposer à l’élimination de la formation expérientielle, de nombreux
participants ne voyaient pas clairement comment on pourrait encourager les facultés de
droit à élaborer et à offrir une formation expérientielle et quel serait le contenu de
l’examen sur les compétences. Cette option pourrait recueillir plus d’appuis si des détails
supplémentaires sur ces deux aspects étaient fournis.

7. Option 4 : PPD/LPP pour tous les candidats
Avantages
•

Cette option a plu aux personnes qui sont en faveur d’une composante de formation
dans le processus d’accès à la profession, mais qui estiment que le modèle actuel et les
deux voies de transition présentent certains problèmes.

•

L’inclusion de la composante de formation du PPD/LPP a été populaire auprès des
candidats du PPD et du LPP, et auprès d’autres personnes qui ont beaucoup de respect
pour le programme et la cohérence du processus de formation comparativement au
stage.

•

Certains participants qui s’étaient initialement prononcés contre l’option 4 ont été
intrigués par l’idée voulant que le volet de formation proposé, et son cout très élevé,
pourraient être absorbés par le curriculum de la faculté de droit et dans les frais de
scolarité.
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Désavantages
•

Bon nombre de participants ont aimé l’inclusion du volet de formation du PPD/LPP, mais
ont indiqué qu’ils souhaiteraient également qu’il y ait un stage ou un placement
professionnel. L’un(e) des candidat(e)s du PPD/LPP s’est prononcé(e) pour la
composante formation, mais a fait observer qu’elle « semble artificielle » et a souligné
l’importance d’un placement professionnel où les candidats pourraient faire l’expérience
des « conséquences dans le monde réel ».

•

La plupart des participants qui ont appuyé cette option étaient aussi de cet avis et ont
indiqué qu’ils appuieraient seulement cette option si l’on y ajoutait un placement
professionnel. Certains participants qui ont rejeté cette option en raison de l’absence du
placement professionnel l’ont choisie comme point de départ pour une « option 5 », soit
l’option 4 plus un placement professionnel, ce qui a recueilli beaucoup d’appuis parmi
les avocats d’expérience et les étudiants, candidats et nouveaux avocats (francophones)
à Ottawa.

•

Les couts associés à l’obtention d’un permis sont une préoccupation omniprésente et les
participants ont opposé une résistance à pratiquement toutes les augmentations
proposées dans les quatre options d’accès à la profession. Presque tous les participants
ont jugé que les frais estimés entre 10 000 $ et 12 000 $ pour la formation expérientielle
pour un total se situant entre 13 500 $ et 15 500 $ (TVH en sus) pour l’obtention du
permis étaient prohibitifs et écartaient complètement l’option 4.

•

Bien que seuls les deux groupes d’avocats d’expérience aient offert une défense pleine
et entière du stage comme type de formation expérientielle le plus souhaitable,
beaucoup de candidats et de nouveaux avocats qui ont eu une expérience de stage
positive, et beaucoup d’étudiants de troisième année qui ont des stages confirmés qui
les attendent, ne souhaitaient pas remplacer le stage par le « PPD/LPP pour tous ».

Opinion prépondérante
•

L’option 4 a reçu le même degré de soutien que l’option 3, soit environ le cinquième de
ceux qui ont indiqué une préférence pour l’une des quatre options. Cependant, une
grande partie de ce soutien reposait sur l’hypothèse selon laquelle les composantes du
PPD/LPP pourraient être modifiées pour inclure un placement professionnel.

•

Une voie de formation expérientielle unique fondée sur le PPD/LPP pourrait récolter un
appui important, mais seulement si elle comprend une composante en milieu de travail :
« Je pense que la quatrième option est la meilleure si l’on conserve le placement
professionnel, parce que l’expérience pratique, comme nous l’avons tous dit, est très
importante. »
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•

Les étudiants et les candidats sont d’avis que cette option n’est pas viable en raison de
l’augmentation des frais proposée pour couvrir les couts de la composante de formation
PPD/LPP.

8. Le processus de consultation
•

Le processus de consultation était complexe et il était difficile pour les participants aux
groupes de discussion et les intervenants de comprendre les enjeux qui avaient suscité
la discussion. Bon nombre d’entre eux ont eu de la difficulté à comprendre le ou les
problèmes qui ont donné lieu à l’élaboration des options pour l’accès à la profession et,
comme nous l’avons mentionné, bon nombre d’entre eux n’ont été attirés ou convaincus
par aucune des quatre options d’accès à la profession présentées et ont plutôt préféré
critiquer certains éléments, offrir des options hybrides ou chercher à recadrer la
conversation.

•

Toutefois, ces bénévoles, qui, pour la plupart, n’avaient jamais participé à des
consultations sur les options d’accès à la profession, ont reconnu les défis auxquels le
Comité du perfectionnement professionnel fait face et se sont montrés respectueux des
efforts déployés par le Comité. Tous les participants ont sincèrement tenté de formuler
des critiques et des recommandations qui serviront aux travaux futurs du Comité.

•

Les participants aux groupes de discussion ont été très positifs et se sont même dits
reconnaissants que le Barreau ait déployé des efforts pour recruter des participants et
organiser des groupes de discussion dans des endroits en Ontario qui ne sont pas
toujours consultés.
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Annexes
1. Guide d’entrevues avec des intervenants clés
2. Guide du facilitateur – candidats
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Sommaire
Le présent rapport sur la 4e année est un sommaire des tendances qui se dessinent dans les
données des programmes pour les années 1 à 3 et dans les données postadmission au barreau pour
les années 1 et 2, et souligne les tendances qui se démarquent dans les données des programmes de
la 4e année ou dans les données postadmission de la 3e année. Les rapports d’évaluation des voies
d’accès pour chacune des trois premières années d’évaluation sont plus étoffés et contiennent plus
de détails, surtout en ce qui a trait à la méthodologie et aux références. Les résultats provisoires
de l’évaluation des voies d’accès pour les années 1 à 3 se trouvent à l’annexe 1. Les données
sur le Programme de pratique du droit collectées pour l’évaluation des années 1 à 4 se
trouvent à l’annexe 2.
À propos des candidats
L’inscription au LPP/PPD et au programme de stage a changé au cours des années, tout comme la
taille des cohortes évaluées. La cohorte de la 4 e année du LPP/PPD est la plus petite en
quatre ans avec 214 candidats, mais celle du programme de stage est la plus grande en quatre ans avec
1 514 candidats. De 15 % à presque 20 % des candidats continuent de se retirer du LPP/PPD
chaque année, comparativement à moins de 1 % chaque année pour le programme de stage.
Il y a eu des augmentations notables dans les cohortes de la 4 e année par rapport à la moyenne
des trois premières années dans le pourcentage de femmes et de candidats racialisés. Toutes les
autres catégories démographiques ont été stables par rapport à la moyenne des trois premières
années.
Le LPP/PPD continue de compter une plus grande proportion de candidats formés à l’étranger,
racialisés et âgés de plus de 40 ans que le programme de stage, et récemment, compte un plus
grand pourcentage de francophones, parallèlement à l’augmentation d e la proportion de
francophones dans le LPP/PPD et leur diminution dans le programme de stage sur les quatre ans
de l’évaluation.
Évaluation des étapes clés de la formation expérientielle transitionnelle
L’équité du processus pour se trouver un placement professionnel demeure l’aspect de
l’administration du LPP dont les candidats sont le moins satisfaits, mais l’équité du processus
d’admission continue d’être l’aspect dont ils sont le plus satisfaits. De plus, la pertinence du travail
dans le stage continue d’être l’aspect dont les candidats du programme de stage sont le plus
satisfaits. Cependant, moins de 50 % des répondants au sondage de 4e année des maitres de stage
ont indiqué que le programme de stage du Barreau est accessible ou objectif dans l’évaluation du
perfectionnement de la compétence et du rendement des candidats.
À peine plus de la moitié (55 %) des répondants au sondage sur le programme de stage ont indiqué
avoir contribué à la préparation de leur plan de formation expérientielle.
Les candidats dans le LPP indiquent le plus de croissance dans la gestion de dossiers et de la
pratique et les enquêtes factuelles et la recherche juridique, tandis que les candidats dans le
programme de stage indiquent le plus de croissance dans la rédaction juridique. Les résultats du
sondage de fin de programme de la 4e année du LPP nous indiquent que la croissance dans les
compétences est la plus importante, pour tous les candidats, depuis sa création.
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Plus de 80 % des superviseurs de placement du LPP ont signalé que leurs candidats avaient de
grandes/très grandes aptitudes à pratiquer à un niveau d’entrée dans les domaines de la
déontologie et de la responsabilité professionnelle et des enquêtes sur les faits et de la recherche
juridique.
Dans l’évaluation des compétences, la proportion des stagiaires qui « dépassaient amplement les
attentes, » « dépassaient les attentes » et « répondaient aux attentes » est demeurée très constante
dans chacune des compétences au cours des quatre ans de l’évaluation.
La qualité de la rétroaction et les délais de rétroaction de la part des mentors du LPP et des maitres
de stage du programme de stage continuent de p r éo c c up er les candidats qui donnent à ce
critère la cote d’efficacité la plus faible, bien que les données de la 4e année indiquent une légère
augmentation de leur appréciation de l’efficacité générale de ce critère. En particulier, la capacité
du maitre de stage ou d’une autre personne à vous engager dans l’apprentissage expérientiel a
été jugée « efficace » ou « le plus efficace » par un pourcentage croissant de répondants au cours
des années, passant de 64 % (1re année), à 71 % (2e année), à 72 % (3e année) à 74 % (4e année). De
plus, dans le LPP, tous les aspects ayant trait aux mentors virtuels reçoivent une cote moyenne de
4 sur 5 pour la première fois – la plus haute note pour les mentors virtuels sur les 4 ans du
programme.
Recherche de stage, stages, impact financier et effet sur les objectifs professionnels
Les candidats du programme de stage formés à l’étranger ou dans une autre province continuent
de se sentir désavantagés pour l’accès aux stages, car les délais pour faire demande ne s’alignent
pas avec leur année de facultés de droit et ils ne peuvent pas se rendre aux entrevues sur le campus
pour des raisons géographiques.
Dans le LPP, les participants aux groupes de discussion ont indiqué qu’ils percevaient le
processus de placement professionnel comme étant injuste.
À partir des statistiques de prestation de programmes, nous savons qu’environ 71 % des
placements du LPP/PPD étaient rémunérés durant la 1re année et 73 % étaient rémunérés durant
les 2e et 3e années, et ce chiffre est passé à 82 % en 4e année. Selon les résultats du sondage, 97 %
des stages dans les années 1 et 2 étaient rémunérés et 98 % l’étaient dans les 3e et 4e années.
Les statistiques sur les placements démontrent que le droit des sociétés et le droit commercial
étaient les domaines de pratique les plus courants pour le LPP/PPD dans chacune des quatre
premières années du programme. Par comparaison, la plus grande proportion des domaines de
pratique des stages indiqués par les répondants au sondage sur le programme de stage était le
contentieux civil– défendeur dans chacune des quatre premières années du programme.
La rémunération des placements continue de donner le moins de satisfaction à tous les
répondants des voies d’accès. Environ 40 % des répondants du programme de stage indiquent
avoir eu des congés payés pour se préparer et pour passer les examens d’accès à la profession ;
cependant, ces chiffres diminuent chaque année : 43 % (1re année), à 42 % (2e année) à 40 %
(3e année) à 38 % (4e année). Les candidats du LPP/PPD ne reçoivent pas d’aide financière des
organismes où ils font leurs placements pour se préparer aux examens d’accès à la profession.
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Les effets sur les objectifs de carrière tendent à être plus positifs que négatifs pour les deux voies
d’accès. Par exemple, le fait d’être exposé à plusieurs domaines de droit différents a aidé les
candidats du LPP/PPD à confirmer leur choix de cheminement professionnel, et dans plusieurs
cas, leur a ouvert des voies à considérer pour leur pratique. De plus, davantage de candidats du
LPP/PPD considèrent la pratique privée après leur accès à la profession et cette proportion croit
depuis l’entrée au programme jusqu’à la sortie. Cependant, une plus grande proportion de
répondants du programme de stage envisage la pratique privée de façon constante pour chaque
année de l’évaluation.
Admission au barreau, réembauche et pratique après l’admission au barreau
Pour chaque année, environ deux tiers des candidats du LPP/PPD ont signalé dans les
sondages de sortie avoir prévu d’être admis au barreau durant leur année d’accès à la profession,
contre un peu plus de 90 % des candidats du programme de stage. Cependant, les statistiques de
fin d’année corroborent les résultats du sondage du programme de stage, mais ne sont pas aussi
positives que les résultats du sondage de sortie du LPP/PPD. Par exemple, en juin de l’année
d’accès à la profession, généralement 90 % des candidats du programme de stage sont
effectivement admis au barreau, alors que moins des 3/5 des candidats du LPP/PPD le sont.
T o u t e f o i s , l e pourcentage des candidats du LPP admis au barreau en juin de leur année d’accès
à la profession a augmenté continuellement avec le temps (52 % à 60 %, de la 1re à la 4e année).
Sur les candidats qui s’attendaient à être admis au barreau pendant leur année d’accès à la
profession, environ le tiers des candidats du LPP/PPD s’attendaient à être rembauchés, contre
environ la moitié des candidats du programme de stage (p. ex., 52 % dans l’année 4), et l’écart des
attentes de réembauche entre ceux qui ont fait le LPP/PPD et le programme de stage s’accentue
avec le temps.
Presque 3/5 (57 %) des superviseurs de placements de LPP ont indiqué que leurs candidats ne
seraient pas réembauchés, mais 29 % des superviseurs ont indiqué que le placement de leurs
candidats était prolongé.
Grosso modo, un quart, 25 % et 26 % des nouveaux avocats issus du LPP/PPD des années 1 et 2,
respectivement, sont des avocats exerçant seuls, comparativement à 6 % et 7 % respectivement de
ceux du programme de stage. Toutefois, dans les données postadmission au barreau pour la 3e année,
la proportion des nouveaux avocats qui exercent seuls est de 20 % pour ceux du LPP/PPD et de
5 % pour ceux du programme de stage. D o n c , la moyenne de trois ans pour les nouveaux avocats
qui exercent seuls est environ 24 % pour ceux issus du LPP/PPD contre 6 % pour ceux qui ont fait
un stage traditionnel.
Seulement 16 % des nouveaux avocats issus du LPP/PPD travaillent comme professionnel salarié
dans une entreprise, alors que 48 % des nouveaux avocats qui ont fait un stage traditionnel
travaillent dans cette capacité pour la 1re année. Cependant, pour la 2e année, ces chiffres étaient de
23 % pour les avocats issus du LPP/PPD et de 44 % pour les avocats issus du stage. Pour la
3e année, 20 % des nouveaux avocats issus du LPP/PPD travaillent comme professionnel salarié
dans une entreprise, contre 46 % des nouveaux avocats qui ont fait un stage. L a moyenne des
trois ans pour les nouveaux avocats qui travaillent comme professionnels salariés dans une
entreprise est d’environ 20 % des avocats issus du LPP/PPD par rapport à 46 % de ceux qui ont
fait le programme de stage. Cependant l’écart entre les nouveaux avocats issus du LPP/PPD et ceux
4
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du programme de stage qui sont des professionnels salariés dans une entreprise se referme (32 %
pour 26 % de l’année 1 à l’année 3).
Valeur du Programme de pratique du droit et du Programme de stage
Le LPP/PPD est continuellement perçu comme étant très valable par les candidats dans leur
sondage de sortie : 81 % des candidats de l’année 1, 76 % des candidats de l’année 2, 88 % des
candidats de l’année 3 ; 83 % des candidats de l’année 4 ont dit que le LPP/PPD était « de bonne
valeur » ou « de grande valeur ». De plus, la valeur perçue par les candidats du LPP/PPD a
augmenté avec le temps (de l’entrée à la sortie) dans les quatre cohortes. Les candidats du LPP/PPD
commencent à dissiper l’impression que le LPP/PPD est une formation de « deuxième classe » à
mesure qu’ils voient que cette formation est standardisée, large, pratique et axée sur la
technologie, ajoutant ainsi beaucoup de valeur à leur expérience dans le processus d’accès à la
profession.
Dans le programme de stage, 75 % des candidats de l’année 1 ont jugé le programme de stage
« de bonne valeur » ou « de grande valeur ». Ce chiffre a baissé à 69 % pour l’année 2 et à 64 % pour
l’année 3, remontant pour l’année 4 à 69 %. L’aspect que les candidats et les maitres de stage du
programme de stage ont jugé le moins valable était les améliorations, comme le registre de
formation expérientielle et le plan de formation expérientielle. Cependant, certains candidats ont
suggéré que le stage pourrait bénéficier d’une plus grande exposition aux domaines de pratique
pour développer les compétences et d’un accent plus prononcé sur la technologie.

213

