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Annexe A 

 
Questions reçues portant le numéro de référence 

de la DDR LSO – RFI – FLSP012020 
 

Question 1 : 
1. J’espère que vous pourrez me fournir des précisions sur un élément de la demande de 

renseignements publiée par le Barreau de l’Ontario pour le programme de formation pour le 
permis de prestataire de services en droit de la famille. Dans la rubrique 3 intitulée « Exigences 
du programme » des instructions de la DDR, on y énumère les 11 cours proposés et le nombre 
de compétences associées à chaque cours. Cependant, je ne trouve pas où sont énumérées les 
compétences attribuées à chaque cours dans le document de consultation. Par exemple, le 
cours « Introduction au droit de la famille et aperçu des services » doit porter sur 
29 compétences, mais je ne trouve pas les 29 compétences parmi les 209 compétences qui 
doivent être abordées dans ce cours. 

Réponse du Barreau : 

Vous trouverez à l’annexe B ci-jointe un tableau présentant chaque cours proposé et les compétences 
connexes. Le Barreau reconnait qu’il peut y avoir des chevauchements entre les cours et les 
compétences. Par conséquent, les compétences visant plusieurs cours ont été attribuées à un seul cours 
dans l’annexe B. Dans un environnement d’apprentissage formatif, l’acquisition des compétences est 
abordée de manière itérative et la répétition des concepts clés sur plusieurs cours peut être nécessaire 
pour solidifier l’apprentissage des connaissances et des compétences. Par exemple, il est important de 
comprendre la divulgation d’information financière pour fournir des services en droit de la famille dans 
les domaines des biens, et des pensions alimentaires pour enfants et pour époux, et les cours devront 
être organisés en conséquence. L’attribution des compétences aux cours n’est fournie qu’à titre 
indicatif. 
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Question 2 : 
1. En examinant la DDR, il semble y avoir une légère erreur d’hyperlien dans le document de 

consultation suivant : 
https://lawsocietyontario.azureedge.net/media/lso/media/about/convocation/2020/flsp-
consultation-fr.pdf. Aucun lien n’a été inclus dans le tableau de l’annexe D (p. 1 et 2). Les cours 
et les sous-sujets énumérés dans le tableau ont des numéros qui renvoient aux compétences 
dans l’annexe C, mais ne nomment pas les compétences connexes ni ne comportent de liens à 
ces compétences. Par exemple : 

Introduction au droit de la famille et aperçu des services — Introduction/aperçu/connaissance 
du droit (11) — quelles sont les 11 compétences connexes? 

Divorce (9)  

Interdictions (9) 

En présumant que cette erreur était involontaire (puisque cela touche le programme 
d’enseignement), je voulais vous en informer afin qu’un addenda puisse être publié.   

Réponse du Barreau : 

Veuillez consulter l’annexe B, qui est un tableau énumérant chaque cours proposé et les compétences 
connexes. Comme susmentionné, l’attribution des compétences aux cours n’est fournie qu’à titre 
indicatif. 

 

Question 3 : 
1. Le nombre d’heures par cours figurant à l’annexe D de la DDR est-il négociable? [À l’heure 

actuelle, selon leur nombre, il faudrait entre 2 et 3 ans pour terminer le programme à temps 
partiel — il s’agit de 550 heures au total, plus une composante de stage pratique.]  

Réponse du Barreau : 

On estime que le programme de formation durera au moins six à huit mois à temps plein (20 heures 
d’enseignement par semaine) ou un an à temps partiel (10 heures d’enseignement par semaine). 
Toutefois, la durée et la structure du programme de formation seront entièrement déterminées en 
collaboration avec les fournisseurs de formation choisis. 

 

2. Le Barreau est-il disposé à envisager d’offrir une option de formation à distance?   

Réponse du Barreau : 

Le Barreau est ouvert à de nouvelles idées sur la meilleure façon d’offrir un programme de formation 
pour assurer l’acquisition des compétences requises qui formeraient la base du permis de PSDF proposé. 
Les fournisseurs de formation sont encouragés à proposer des méthodes d’enseignement novatrices. 

https://lawsocietyontario.azureedge.net/media/lso/media/about/convocation/2020/flsp-consultation-fr.pdf
https://lawsocietyontario.azureedge.net/media/lso/media/about/convocation/2020/flsp-consultation-fr.pdf
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3. Dans l’annexe D de la DDR, les compétences ont été énumérées avec chaque sujet. Les 
compétences peuvent-elles être attribuées [mais non supprimées] à d’autres cours [c’est-à-dire 
à des fins logistiques pour la configuration d’un PSDF en fonction des classes et des laboratoires 
disponibles au sein de l’établissement d’enseignement]     

Réponse du Barreau : 

Oui. L’attribution des compétences aux cours figurant à l’annexe B du présent addenda n’est fournie 
qu’à titre indicatif. Veuillez consulter la réponse à la première question pour obtenir plus de 
renseignements. 

 

4. Pouvons-nous faire appel à notre personnel qui enseigne actuellement aux étudiants en 
technique juridique les éléments procéduraux et de travail pratique du droit de la famille pour 
certains éléments du travail pratique d’un PSDF? 

Réponse du Barreau : 

Le Barreau est disposé à entendre les critères de sélection des professeurs, en gardant à l’esprit que 
ceux-ci doivent avoir de l’expérience en enseignement et en pratique du droit de la famille. 

 

Question 4 : 
Questions générales 

1. Un fournisseur doit-il offrir la formation en anglais et en français? 

Réponse du Barreau : 

Le Barreau souhaite recevoir des offres de formation en anglais et en français. Le Barreau est ouvert à la 
possibilité d’avoir plus d’un fournisseur de formation ou des fournisseurs distincts pour le programme 
de formation en anglais et en français, à condition que les compétences requises soient couvertes dans 
le programme d’enseignement. 

 

2. Quelle est la date prévue de début/de lancement du programme de PSDF? 

Réponse du Barreau : 

À l’heure actuelle, la date de lancement du programme de PSDF n’est pas encore déterminée. Le 
Barreau examinera et étudiera attentivement les différentes propositions reçues en réponse à l’appel à 
commentaires sur le modèle proposé du Comité sur l’accès à la justice.   
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3. Combien de demandes le Barreau estime-t-il recevoir au cours des cinq (5) prochaines années? 

Réponse du Barreau : 

Le Barreau mène actuellement des recherches pour déterminer le niveau d’intérêt pour ce modèle 
proposé de délivrance de permis de prestataire de services en droit de la famille. 

 

4. Lors de la soumission de la DDR finale, une copie papier doit-elle être envoyée au Barreau ou 
accepte-t-il une version électronique? (Remarque : il y a plusieurs moyens de soumettre des 
commentaires dans le cadre de la consultation, mais pas pour la DDR). 

Réponse du Barreau : 

Vous pouvez répondre à la DDR par voie électronique. Les réponses peuvent être envoyées par courriel 
à submissions@lso.ca, remises en main propre ou envoyées par la poste à l’adresse ci-dessous. Les 
réponses doivent porter clairement le numéro de référence de la DDR LSO-RFI-FLSP012020.  

Consultation sur le permis de prestataire de services en droit de la famille 
Barreau de l’Ontario 
130, rue Queen O. 
Toronto (Ontario)  M5H 2N6 

 

5. L’annexe D de la DDR exige que toutes les réponses fournissent des renseignements sur le point 
suivant : « Comment le cout de la prestation du programme sera-t-il déterminé ? » Demandez-
vous une liste des considérations ou de facteurs généraux qui auront une incidence sur les couts 
ou exigez-vous une estimation détaillée? 

Réponse du Barreau : 

Le Barreau demande une ventilation des couts proposés pour le programme, car ils se répercutent sur 
les frais potentiels du programme de formation des candidats du PSDF. 

 

Questions sur le programme d’enseignement 

1. L’expression « heures d’enseignement » comprend-elle le nombre total d’heures 
d’apprentissage que les étudiants consacreront au cours (y compris les études en autodidacte/la 
préparation à la classe) ou cela vise-t-il seulement les heures d’enseignement en classe? 

Réponse du Barreau : 

Le nombre d’heures obligatoires proposé ne vise que les heures d’enseignement en classe. 

 
2. Les fournisseurs ont-ils la possibilité de modifier les cours proposés et d’attribuer les 

compétences autrement que ce qui a été proposé? 

 

mailto:submissions@lso.ca
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Réponse du Barreau : 

Oui. L’attribution des compétences aux cours figurant à l’annexe B n’est fournie qu’à titre indicatif. 
Veuillez consulter la réponse à la première question pour de plus amples renseignements. 

a. Sinon, l’annexe D de la DDR énumère les cours proposés, les sous-sujets ainsi que le 
nombre de compétences. En examinant les compétences associées à chaque sous-
thème, OPD a constaté que, dans certains cas, le nombre de compétences différait de 
celui indiqué dans l’annexe D (voir annexe 2). Veuillez clarifier le contenu de chaque 
cours proposé en énumérant les compétences attribuées à chaque cours par code de 
compétence. Si le Barreau modifie le nombre de compétences, veuillez indiquer si cela 
change le nombre minimum d’heures d’enseignement indiqué à l’annexe D. 

Réponse du Barreau : 

Le Barreau reconnait qu’il y aura des chevauchements entre les compétences et les cours. Les 
compétences ont été attribuées à un seul cours. Veuillez consulter la réponse à la première question 
pour de plus amples renseignements. 
 

3. Le Barreau a-t-il envisagé d’offrir des services de counseling aux candidats pendant le 
programme de formation, d’élaborer des lignes directrices pour le bienêtre des étudiants, ou 
cela incombera-t-il à chaque fournisseur? 

Réponse du Barreau : 

Le programme de formation est conçu pour être un programme autonome dont le fournisseur de 
formation est responsable. Le Barreau fournira principalement des conseils au fournisseur de formation 
sur les exigences du programme. Comme pour le programme de pratique du droit, les services de 
counseling et de tutorat offerts aux candidats doivent être fournis par les fournisseurs de formation 
dans le cadre de programmes et de services de soutien au sein de leur infrastructure. Il est prévu que, 
comme les autres candidats, les candidats du PSDF aient accès au Programme d’aide aux membres 
(PAM) qui est financé par le Barreau. Le PAM fournit un accès sécurisé par authentification unique ou 
par téléphone à des services de counseling, au coaching, aux ressources en ligne et à des pairs 
bénévoles. 

Le Barreau s’attend à ce que les fournisseurs de formation prennent des mesures d’adaptation pour les 
candidats conformément à leurs politiques internes et au Code des droits de la personne.  

 

Questions sur les stages 

1. Quels types de services juridiques/employeurs seront admissibles à offrir des stages? 

Réponse du Barreau : 

Le Barreau prévoit que des stages soient offerts dans divers cadres juridiques, notamment dans des 
cabinets d’avocats, des tribunaux, des cliniques juridiques, des organisations communautaires, etc., à 
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condition que le cadre puisse fournir une formation pratique en droit de la famille et de renforcer les 
compétences requises pour obtenir le permis. 
 

2. Quel type de travail sera autorisé ou exigé pour la réussite d’un stage? 

Réponse du Barreau : 

La capacité de servir les clients, à préparer des documents judiciaires, de défendre un client et à 
négocier en son nom, de gérer un cabinet de services juridiques et de s’acquitter de ses obligations en 
matière de déontologie et de responsabilité professionnelle est un domaine de compétence qui peut 
être facilité par une forme de formation expérientielle ou d’expérience de travail pratique. 

 
3. Les stages ont-ils une durée obligatoire? Doivent-ils être effectués après le programme de 

formation? 

Réponse du Barreau : 

Le modèle de permis proposé prévoit un stage de deux à trois mois pour compléter la composante 
pédagogique du programme de formation. Le stage peut avoir lieu pendant ou après le programme de 
formation. Le fournisseur de formation est libre de choisir la meilleure façon d’intégrer le stage. 

 

4. Le stage doit-il s’effectuer auprès d’un seul « employeur » ou est-ce possible de le répartir entre 
plusieurs superviseurs (comme dans le cas d’un stage partagé ou d’un détachement)? 

Réponse du Barreau : 

Le Barreau est ouvert à de nouvelles idées sur la meilleure façon d’appuyer la formation expérientielle 
ou l’expérience de travail pratique. 
 

5. Existe-t-il des rôles obligatoires dans le cadre du stage, et le cas échéant, quels sont-ils? Par 
exemple, qui peut être qualifié de « superviseur » des étudiants? 

Réponse du Barreau : 

Le Barreau élaborera des lignes directrices qui établiront les qualifications requises pour offrir un stage, 
semblables aux critères d’admissibilité pour les superviseurs de stages pour les programmes de 
formation parajuridique agréés, les maitres de stage et les superviseurs de stage pour le programme de 
pratique du droit destiné aux candidats du processus d’accès à la profession d’avocat. Le fournisseur de 
formation serait chargé de s’assurer que les superviseurs répondent aux critères requis.  
 

6. Le Barreau fournira-t-il des politiques sur les stages aux fournisseurs? Par exemple, des 
politiques en matière de santé et de sécurité et de harcèlement? Le Barreau offrira-t-il des 
services de counseling et d’orientation aux candidats ou cela incombera-t-il aux fournisseurs? 
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Réponse du Barreau : 

On s’attend à ce que l’établissement d’enseignement crée et évalue les politiques liées aux stages, avec 
l’approbation du Barreau, afin de mieux enrichir l’expérience des candidats. Ces politiques doivent être 
conformes au Code de déontologie, aux règlements administratifs, aux politiques et aux exigences du 
Barreau en ce qui concerne les candidats des processus d’accès à la profession d’avocat et de 
parajuriste. En outre, le Barreau offre un service sans frais de conseil en matière de discrimination et de 
harcèlement (CJDH) au public, aux avocats et aux parajuristes de l’Ontario. Le CJDH fournit de l’aide à 
toute personne qui aurait subi de la discrimination ou du harcèlement fondé sur des motifs énumérés 
dans le Code aux des droits de la personne, par un avocat, un parajuriste ou un stagiaire. 

 

7. Le Barreau dispensera-t-il une formation aux personnes qui « supervisent » ou qui accueillent 
des stagiaires ou cette décision appartiendra-t-elle à chaque fournisseur?  

Réponse du Barreau : 

Le programme de formation est conçu pour être un programme autonome offert par le fournisseur de 
formation. Par conséquent, l’établissement d’enseignement serait responsable de la formation et de la 
surveillance des superviseurs de tout stage. Le Barreau élaborera des lignes directrices qui préciseront 
les qualifications requises pour être superviseur de stage, lesquels sont semblables aux critères 
d’admissibilité des superviseurs de stages pour les programmes de formation parajuridique agréés, des 
maitres de stage et des superviseurs de stage pour le programme de pratique du droit destiné aux 
candidats du processus d’accès à la profession d’avocat.  

 

8. Le Barreau assurera-t-il un contrôle permanent de la qualité de la supervision sur le lieu de 
travail et de la qualité du travail confié aux étudiants et effectué par ceux-ci? Si oui, quel est le 
processus prévu? 

Réponse du Barreau : 

L’établissement d’enseignement sera chargé de contrôler la qualité de la supervision sur le lieu de 
travail et la qualité du travail confié aux étudiants et effectué par ceux-ci. Le travail doit renforcer les 
compétences requises.  

Si un candidat a besoin de mesures correctives ou d’aide pendant un stage, il devra travailler avec le 
superviseur du stage et l’établissement d’enseignement. Si un candidat ne réussit pas le programme ou 
le stage, il devra travailler avec le fournisseur de formation pour remédier à ce problème. Toutefois, le 
Barreau pourrait procéder à des vérifications ou des contrôles du programme, qui peuvent inclure une 
vérification du stage. Une clause à cet effet peut figurer dans le contrat conclu le ou les fournisseurs de 
formation.  

 

9. Quel est le mécanisme de règlement des différends prévu en cas de problèmes de 
comportement et de rendement pendant les stages? Qui sera chargé de le mettre en œuvre? 
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Réponse du Barreau : 

L’établissement d’enseignement sera responsable des mécanismes de règlement des différends en cas 
de problèmes de comportement et de rendement pendant les stages. 

Si un candidat a besoin de mesures correctives ou d’aide pendant un stage, il devra travailler avec le 
superviseur du stage et le fournisseur de formation. Si un candidat ne réussit pas le programme ou le 
stage, il devra travailler avec le fournisseur de formation pour remédier au problème.  

Le Barreau s’attend à ce que les fournisseurs de formation prennent des mesures d’adaptation pour les 
candidats conformément à leurs politiques internes et au Code des droits de la personne.  

 

10. Les employeurs sont-ils censés rémunérer les étudiants qui font des stages? Y a-t-il un niveau de 
rémunération minimum requis (si oui, quel est-il)? Des stages non rémunérés peuvent-ils être 
offerts? 

Réponse du Barreau : 

Le Barreau n’exigera pas des employeurs ou des superviseurs qu’ils rémunèrent les étudiants qui font 
des stages dans le cadre de leur programme d’étude.  

 

11. Comme de plus en plus de bureaux adoptent le télétravail, le travail à distance comptera-t-il 
dans les heures de stage? Si ce n’est pas le cas, quelles sont les limites? 

Réponse du Barreau : 

La pandémie de COVID-19 a ouvert des possibilités de progrès et d’innovation. Le Barreau est ouvert aux 
nouvelles idées sur la meilleure façon d’appuyer un programme de formation qui offre une formation 
pratique et un apprentissage expérientiel de qualité. 

 

Question 5 
1. Nous aimerions savoir quel niveau de détail le Barreau veut obtenir dans ses réponses. Par 

exemple, lorsque vous demandez « comment » le programme serait conçu et dispensé, nous ne 
savons pas exactement si vous voulez un commentaire survolant nos principes de conception 
pédagogique ou quelque chose d’aussi analytique qu’un exemple de plan de cours? Dans la 
même veine, pour les autres questions portant sur le « comment », nos réponses pourraient se 
situer au niveau des principes (nous concevrions, dispenserions, évaluerions, fournirions, 
coordonnerions et chiffrerions le programme avec soin, en prêtant attention aux principes 
andragogiques et en veillant à ce que les étudiants aient acquis les compétences requises) ou au 
niveau pratique, par exemple (plans d’études, manuels de l’enseignant, exemples d’examens, 
évaluations des stages et feuilles de calcul des couts). 
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Réponse du Barreau : 

Le Barreau veut recueillir des renseignements concernant les méthodes de conception et de prestation 
du programme, la durée du programme, les critères de sélection du corps professoral et les exigences 
d’évaluation pour assurer l’acquisition des compétences requises pour le permis de PSDF. Le niveau de 
détail que chaque fournisseur de formation choisit de soumettre est à sa discrétion. 
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