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AbÀ poruotp tohse d Ree lsa erarecchherche 

OBJECTIFS 

Cette étude fait partie d’un plus grand programme de recherche mené par le 
Barreau de l’Ontario (le Barreau) sur le modèle proposé de permis de 
prestataire de services en droit de la famille (PSDF). En plus d’un sondage 
auprès des utilisateurs de services en droit de la famille, l’étude comprend 
trois sondages parmi les parties prenantes dont deux sont régies par le 
Barreau (avocats et parajuristes en droit de la famille) et auxiliaires 
juridiques. 

Le présent rapport montre les résultats du sondage mené auprès des 
auxiliaires juridiques et observe leurs modèles d’affaires et leurs perspectives 
de l’initiative de PSDF. 

Les objectifs précis de cette recherche sont : 

•	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

de mieux comprendre le statut d’emploi actuel, le type de travail et le nombre 
d’années de travail comme auxiliaire juridique; 

• vérifier si leurs heures sont facturées et à quel taux; 

• évaluer le degré de connaissance et d’intérêt pour obtenir un permis de PSDF; 

• obtenir des réponses concernant les modes de prestation du programme, la 
volonté de payer et le cout du programme. 

MÉTHODOLOGIE ET AUTRES CONSIDÉRATIONS 

• Les auxiliaires juridiques étaient les sujets les plus difficiles à cerner pour cette 

recherche, car il n’existe pas de base de données exhaustive.
 

• Une invitation par courriel pour répondre au sondage a été envoyée aux auxiliaires 
par le biais de diverses associations d’auxiliaires juridiques en Ontario. 

• En tout, 156 d’entre eux ont répondu (taux de réponse inconnu). Ce petit
 
échantillon limite la capacité de faire des analyses de sous-groupe valables.
 

• La majorité des auxiliaires juridiques dans l’échantillon final travaillent dans des
 
cabinets situés surtout à Toronto ou dans le centre-est de la province.
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Principales conclusions
 

1TYPE DE TRAVAIL, TAILLE DU CABINET ET ANNÉES D’EXPÉRIENCE 

La plupart des auxiliaires juridiques 
travaillent dans un cabinet d’avocats et 
généralement dans des grands bureaux.   
•	 En tout, 62 % déclarent travailler dans un cabinet d’avocats. 

Les deux tiers d’entre eux travaillent dans des cabinets d’au 
moins 11 employés, et près de la moitié travaillent dans des 
bureaux d’au moins 20 personnes. 

•	 Il existe une grande variété d’expérience parmi les auxiliaires 
juridiques en ce qui a trait au nombre d’années en pratique. 
Environ un tiers d’entre eux ont plus de 20 ans d’expérience. 

2FACTURATION 

La plupart déclarent que leurs heures sont 
facturées à un taux relativement élevé. 

•	 En tout, trois quarts des auxiliaires juridiques affirment que 
leurs heures sont facturées aux clients. 

•	 Plus de la moitié (57 %) de ceux qui facturent leurs heures 
demandent plus de 200 $ l’heure. 
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Principales conclusions
 

3TYPE DE SERVICES OFFERTS 

Les auxiliaires juridiques offrent une 
grande variété de services dans de 
nombreux domaines de pratique. 

•	 Le contentieux civil et le droit de la famille sont les domaines de 
pratique les plus souvent cités par les auxiliaires, suivi du droit 
des sociétés ou commercial, des testaments, successions et 
fiducie, et du droit immobilier. 

•	 En ce qui a trait aux services offerts dans le domaine du droit de 
la famille, presque tous les auxiliaires communiquent 
directement avec les clients au nom d’un avocat, et plus de 6 sur 
10 fournissent des services directement aux clients. Plus 
précisément, leur travail vise souvent à organiser les documents 
des clients, à préparer les déclarations financières des clients, à 
préparer les documents pour le tribunal ou la médiation, et à 
communiquer avec l’autre partie. 

4CONSCIENCE DE L’INITIATIVE ET INTÉRÊT 

Bien  que le s  auxiliaires  ne  soient  pas  
particulièrement  au  courant  du  permis  
de PSDF,  ils expriment  un  vif et fort  
intérêt  pour  l’initiative. 
•	 La connaissance de l’initiative est divisée assez également, 

avec une légère hausse pour ceux qui n’en sont pas 
connaissance (51 % c. 49 %). 

•	 L’intérêt général est élevé à 71 %, avec 46 % étant « très » 
intéressés. 

•	 Parmi le quart des auxiliaires non intéressés, les principales 
raisons sont le manque général d’intérêt pour le domaine, la 
stabilité que leur procure leur rôle actuel, et une charge de 
travail amplement suffisante. 
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Principales conclusions
 

5LA DURÉE DU PROGRAMME ET LE MODE DE PRESTATION VONT 
SUSCITER L’INTÉRÊT 

Il y a un plus grand intérêt pour  un 
programme court  offert  en  ligne les  fins  
de semaine et  les soirs. 

•	 L’intérêt est à 95 % en général si la durée du programme est 
inférieure à 6 mois, et à 80 % si la durée est entre 6 mois et 
1 an. 

•	 L’intérêt est aussi plus élevé si le programme est offert en ligne 
(96 %) ou s’il est offert le soir ou la fin de semaine (84 %). 

•	 Il n’y a presque pas d’intérêt pour un programme offert en 
personne, bien qu’il y ait un intérêt pour un mode hybride. 

•	 En outre, l’intérêt pour un stage est limité. Lorsqu’on leur a 
demandé de choisir une période, la grande majorité a choisi 
un stage de 12 semaines maximum, et un grand nombre ne 
veut pas passer de temps dans un stage. 

•	 Généralement, cela suggère que la plupart des auxiliaires 
juridiques intéressés par le programme veulent aussi 
continuer de travailler tout en le suivant. 

6LE COUT DU PROGRAMME EST UN FACTEUR IMPORTANT 

Le cout du p rogramme sera  également  un  
facteur déterminant  l’intérêt et  la mesure 
dans laquelle  les auxiliaires semblent  tenir  
compte  davantage  du  prix qu e  du  délai.  
•	 Une proportion de 79 % des auxiliaires juridiques qui se disent 

intéressés à élargir leurs compétences indique que le cout du 
programme est un facteur « quelque peu » important dans leur 
décision de l’entreprendre. 

•	 Il y a un intérêt presque universel (93 %) pour un programme 
qui coute entre 1 000 $ et 2 000 $ (avec 68 % indiquant qu’il 
serait « très » probable qu’ils s’inscrivent), mais cela baisse 
rapidement pour des couts supérieurs. 

•	 L’intérêt pour un programme qui coute entre 2 000 $ et 2 500 $ 
n’est qu’à 59 %, avec seulement 19 % indiquant qu’il serait 
« très » probable qu’ils s’inscrivent. 
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7SERVICES EN DROIT DE LA FAMILLE QUI COMPLÈTERAIENT LE MIEUX LES SERVICES JURIDIQUES DÉJÀ OFFERTS 

La plupart des auxiliaires juridiques n’ont pas répondu à cette question. 

•	 59 % n’ont pas répondu à cette question (Je ne sais
 
pas).
 

•	 Remplir des formulaires ou des documents a été
 
suggéré par 12 %, en citant des problèmes de divorce
 
et de séparation.
 

•	 Une proportion de 74 % d’auxiliaires juridiques n’a pas
 
donné de commentaires additionnels sur l’initiative.
 

•	 En général, malgré les manifestations d’intérêt, cela
 
suggère qu’il peut y avoir des problèmes quant à la
 
motivation, p. ex., savoir quelles compétences ils
 
veulent acquérir spécifiquement.
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STATUT D’EMPLOI EN COURS ET ANNÉES D’EXPÉRIENCE DANS LES SERVICES JURIDIQUES 

La plupart des auxiliaires juridiques (86 %) sont en pratique, et presque tous sont en Ontario. La majorité travaillent dans un cabinet 
d’avocats et le groupe dans son ensemble possède beaucoup d’expérience en ce qui a trait à leurs années en pratique. 

SITUATION D’EMPLOI ACTUELLE 
(sur un échantillon total) 

Employé(e) dans un cabinet d’avocats en Ontario 62% 
Employé(e) dans  le  domaine de  l’éducation ou  au  

gouvernement en  Ontario 8% 

Employé(e) comme auxiliaire  juridique  à l’interne 11% 

À l’extérieur de l’Ontario 1% 

Autre 6% 

Sans  emploi 3% 

Étudiant 3% 

Ne  fournit pas  actuellement  de  services juridiques 13% 

Employé(e) dans  un  cabinet  d’avocats en  Ontario 62% 

Employé(e) en  éducation/à l’interne/en  clinique  
juridique/autre 

25% 

À  l’extérieur de  l’Ontario/ne  pratique  pas 13% 

ANNÉES D’EXPÉRIENCE DANS LES SERVICES JURIDIQUES 

(parmi ceux qui pratiquent actuellement en Ontario) 

1 an ou moins 6% 

2 à 5 ans 25% 

6 à 10 ans 10%
 

11 à 20 ans
 24% 

21 à 30 ans 19%
 

Plus de 30 ans
 16% 

Q1. Quelle est votre situation d’emploi actuelle en Ontario?
 
Base : Échantillon total  n=156
 
Q8. Combien d’années d’expérience en services juridiques avez-vous?
 
Base : Pratique actuellement  en Ontario  à Q1 n=125
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TAILLE DU CABINET D’AVOCATS ET HEURES FACTURÉES ET TAUX HORAIRE 

Chez les personnes travaillant dans un cabinet d’avocats, la moitié travaille dans un grand cabinet comptant au moins 20 employés, et les 
heures d’une grande majorité sont facturées. 
• Près de six sur dix de ceux qui facturent leurs heures indiquent un taux horaire de 200 $ ou plus. 

TAILLE DU CABINET 

(parmi ceux qui  travaillent dans un cabinet  d’avocats en Ontario) 

Pratique autonome 11% 

2 à 5 15% 

6 à 10 7% 

11 à 20 19% 

Plus de  20 48%

HEURES FACTURÉES 

(parmi ceux qui travaillent dans un cabinet d’avocats en Ontario) 

Je ne  sais  pas/je ne  
suis pas sûr(e)  

4%Non 
21% 

Oui 
75% 

TAUX HORAIRE 

(parmi ceux dont les heures sont facturées) 

Moins de  25 $ 3% 

Entre 25 $ et 49 $ 6% 

Entre 75 $ et 99 $ 1% 

Entre 100 $ et 124 $ 3% 

Entre 125 $ et 149 $ 7% 

Entre 150 $ et 174 $ 14% 

Entre 175 $ et 199 $ 8% 

Entre 200 $ et 249 $ 21% 

250 $ et plus 36% 

Je  ne sais pas/je  ne suis 
pas sûr(e)


1% 

Q2. Si vous êtes employé(e) dans un cabinet d’avocats, quelle est la taille du cabinet?
 
Base : Employé(e)  dans  un cabinet d’avocats  en Ontario  à  la  Q1 n=96
 
Q3. Si vous êtes employé(e) dans un cabinet d’avocats, le cabinet facture-t-il vos heures aux clients?
 
Base : Employé(e)  dans  un cabinet d’avocats  en Ontario  à  la  Q1 n=96
 
Q4. Quel est votre taux horaire?
 
Base : Employé(e)  dans  un cabinet d’avocats  en Ontario,  Oui à la  Q3 n=72
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DOMAINES DE PRESTATION DE SERVICES JURIDIQUES 

Les auxiliaires juridiques fournissent des services juridiques dans de nombreux domaines du droit, mais surtout en contentieux civil, en 
droit de la famille et droit matrimonial, droit des sociétés et commercial, testaments, successions et fiducie et droit immobilier. 

DOMAINES DE PRESTATION DE SERVICES JURIDIQUES 
(parmi ceux qui pratiquent actuellement en Ontario) 

Contentieux civil 39% 
Droit de  la famille/matrimonial 38% 
Droit des  sociétés/commercial 33% 

Testaments, succession, fiducie 29% 
Droit immobilier 26% 

Droit de  l’emploi/du travail 12% 
Droit administratif 10% 

Droit  criminel/quasi criminel 9% 
Droit de  la construction 8% 

Droit  de  la faillite  et de  l’insolvabilité 4% 
Droit  des valeurs mobilières 4% 

MARC/Médiation 3% 
Droit de  la sécurité  professionnelle et  de 3% 

l’assurance contre  les  accidents du  travail 2% 
Droit de  la propriété  intellectuelle 2% 

Droit de  l’environnement 2% 
Droit de  la franchise 2% 

Droit fiscal 6% 
Autre 

Q9.    Dans lequel  des domaines suivants fournissez-vous des services juridiques?  (Cochez  toutes les réponses qui s’appliquent) 
Base : Pratique actuellement  en Ontario  à la  Q1 n=125 
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SERVICES FOURNIS PARMI CEUX QUI TRAVAILLENT DANS LE DOMAINE DU DROIT DE LA FAMILLE/MATRIMONIAL 

Les auxiliaires juridiques fournissent une vaste gamme de services à leurs avocats superviseurs, et près des deux tiers fournissent des 
services directement aux clients sans supervision. 
•	 À la question  de  savoir comment un  PSDF pourrait-il le mieux épauler des clients  et leur fournir  des services  juridiques  dans  le domaine  du  droit de la famille, les  auxiliaires juridiques  

nomment généralement  l’aide à la préparation  de  formulaires  et  de  documents ou  aider les  clients  à se  retrouver dans le  processus,  généralement. Notablement, toutefois, le  plus  grand  
groupe  n’est pas sûr (42 %).   

SERVICES ACTUELS FOURNIS EN DROIT DE LA FAMILLE
 
POUR AIDER L’AVOCAT SUPERVISEUR
 

(parmi ceux qui pratiquent en droit de la famille/matrimonial) 

Communication avec le client 98 % 

Organisation des  documents des  clients 98 % 

Aide à la préparation de l’état financier du client 92 % 

Préparation  des projets  de documents  pour le tribunal ou  la  
médiation/l’arbitrage
 90 %

Communication  avec la partie adverse au nom  du client 81 %
 

Contrôle initial du  client/prise en  charge 77 %
 

Identification et  consultation des  ressources
  
extrajudiciaires/communautaires  pour le client 75 %

Orientation  dans le processus 73 % 

Comparution  au tribunal ou  à la médiation/arbitrage  en tant  
que  soutien du  client 38 %

Autre 10 % 

Communication avec des  experts/tiers pertinents 4 % 

Autre 6 % 

SERVICES EN DROIT DE LA FAMILLE FOURNIS 
DIRECTEMENT AUX CLIENTS SANS SUPERVISION 

(parmi ceux qui pratiquent en droit de la famille/matrimonial) 

Je  ne fournis pas de  services directement  aux  
clients 38 % 

SERVICES DIRECTS NETS 63 % 

Obtenir/remplir des  déclarations  
financières/divulgation 31 % 

Communication/répondre aux  questions/discuter  
de problèmes/expliquer  le processus 19 % 

Rencontres/prise  en charge  des clients/prises de  
rendez-vous 23 % 

Obtenir/remplir  des actes de  
procédure/notes/affidavits/autres documents 38 % 

Communication avec  l’avocat  adverse 6 % 

Comptabilité  de  base/calculs/factures 6 % 

Autre 6 % 

FAÇONS DONT UN PRESTATAIRE DE SERVICES EN DROIT
 
DE LA FAMILLE POURRAIT LE MIEUX OFFRIR DU 


SOUTIEN ET DES SERVICES JURIDIQUES EN DROIT DE LA
 
FAMILLE AUX CLIENTS
 

(parmi ceux qui pratiquent en droit de la famille/matrimonial) 

Aide  à remplir les  formulaires/rassembler des  
documents/passer  en  revue et faire signer des  
documents 

29 % 

Naviguer  les processus  en général/expliquer  les  
règles  et les procédures
 21 % 

Accès  abordable à la justice/offrir des  taux  plus 
 
bas/couterait  moins cher au client
 17 % 

Service efficace/pourrait  agir plus  vite/gagner  du 

temps
 15 % 

Affaires non contestées/simples (p. ex., divorce
  
non contesté,  simple accord  de séparation)
 13 % 

Rencontrer des  clients/communication/obtenir 
 
des renseignements  de base
 8 % 

En libérant  l’avocat pour travailler  sur d’autres 
 
dossiers/les avocats peuvent se  concentrer  sur  
des questions plus importantes 

8 % 

Soutien  émotif aux clients/rendre  le processus 
moins éprouvant
 6 % 

Comparaitre au  tribunal/guider dans  le  processus 
 
judiciaire 6 % 

Autre 6 % 
NSP/SO/REF 42 % 

Q10. Quels services en droit de la famille fournissez-vous actuellement pour aider l’avocat superviseur? (Cochez toutes les réponses qui s’appliquent) 
Base : Droit  de  la famille/matrimonial  à la Q9  n=48 
Q11. Quels services en droit de la famille fournissez-vous directement aux clients sans supervision? 
Base : Droit  de  la famille/matrimonial  à la Q9  n=48 
Q12. Comment un prestataire de services en droit de la famille pourrait-il le mieux épauler des clients et leur fournir des services juridiques dans ce domaine? 
Base: Droit  de  la famille/matrimonial  à la Q9  n=48 
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CONNAISSANCE DE L’INITIATIVE PROPOSÉE PAR LE BARREAU POUR DES SERVICES EN DROIT DE LA FAMILLE ET INTÉRÊT
 

La connaissance de l’initiative du PSDF n’est pas particulièrement élevée parmi les auxiliaires juridiques, mais la grande majorité d’entre 
eux souhaitent élargir leurs compétences dans ce domaine du droit, près de la moitié démontrant « beaucoup » d’intérêt. 

•	 Parmi le quart des auxiliaires juridiques qui ne souhaitent pas fournir des services juridiques en droit de la famille, la raison la plus souvent invoquée est le manque 
d’intérêt général, la sécurité dans leur rôle actuel et le fait qu’ils ont déjà assez de travail pour se tenir occupés. 

NIVEAU DE CONNAISSANCE  DE L’INITIATIVE  :  Le  
Barreau de  l’Ontario  mène  une consultation  sur un  

modèle proposé  de permis de prestataire  de  services  en  
droit de la famille 

(sur  l’échantillon total)	 

TOTAL  AU COURANT 49% 

Très au  courant 19% 

Quelque peu au  courant 30% 

Pas  très  au  courant 24% 

Pas  du  tout au  courant 26% 

TOTAL PAS AU COURANT 51% 

NIVEAU D’INTÉRÊT  POUR QUE SES 	
COMPÉTENCES ACTUELLES COMPRENNENT	  

CERTAINS SERVICES  ADDITIONNELS 
(sur l’échantillon total) 

TOTAL INTÉRESSÉS 71% 

Beaucoup 46% 

Quelque peu 25% 

Peu 11% 

Aucunement 13% 

TOTAL PAS INTÉRESSÉS 24% 

Ne  savent  pas  /pas sûrs 4% 

RAISON PRINCIPALE  POUR NE  PAS SOUHAITER 
FOURNIR DES SERVICES EN DROIT DE  LA FAMILLE 

(parmi ceux qui  ne sont  pas  très intéressés/pas  du 
tout intéressés à élargir  leurs  compétences  

actuelles) 
Ce  n’est  pas un domaine  qui  m’intéresse 55 % 
Mon poste actuel  est stable 53 % 
J’ai suffisamment  de travail pour me tenir occupé(e) 42 % 
J’aurais probablement  besoin  de plus de  formation  ou de  
cours  que j’ai  le temps  de  suivre 16 % 

Je  n’ai pas assez de temps  pour suivre la formation 16 % 
J’ai  besoin d e  plus  d’expérience  avant  de  développer  un  
autre domaine  de pratique 13 % 

Je  ne fournis pas de services  juridiques  comme  auxiliaire  
juridique 11 % 

Je  n’ai pas les moyens  de  payer pour une  telle  formation 8 % 
L’endroit  où  je  travaille  a déjà un  groupe  de  pratique  en  
droit  de  la famille  et ne veut pas que les auxiliaires  
juridiques  travaillent dans  ce  domaine 

5 % 

Autre 13 % 
Je  ne crois pas que les auxiliaires  juridiques  devraient  
pratiquer  en droit  de la famille 3 % 

Proche de  la retraite 5 % 
Autre 5 % 

Q13. Le Barreau de l’Ontario mène une consultation sur un modèle proposé de permis de prestataire de services en droit de la famille. Dans quelle mesure êtes-vous au courant de cette initiative? 
Base : Échantillon total n=156 
Q14.    Dans quelle  mesure  souhaiteriez-vous élargir  vos compétences actuelles pour  fournir d’autres services en  droit de la  famille? 
Base : Échantillon total n=156 
Q15.    Lequel  des  énoncés  suivants  décrit  le mieux  la raison principale pour laquelle vous avez  répondu que vous souhaiteriez  (RÉPONSE  À Q.  14)  fournir des services en droit de  la  famille?  (Cochez  toutes les réponses qui  s’appliquent) 
Base : Pas trop  intéressés/Pas intéressés du  tout  à Q14  n=38 
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NIVEAU D’INTÉRÊT POUR ENTREPRENDRE LA FORMATION REQUISE POUR L’INITIATIVE ET LA DURÉE APPROPRIÉE D’UN STAGE 

Parmi ceux qui s’intéressent à l’initiative de PSDF, presque tous souhaitent suivre un programme de formation qui dure moins d’un an, 
surtout un de six mois ou moins (75 % « beaucoup » d’intérêt), ce qui baisse à mesure que la durée proposée augmente. 

•	 L’idée d’un stage après une formation refroidit quelque peu l’intérêt, et à la question directe sur la durée, la majorité des personnes intéressées à élargir leurs
compétences actuelles ont une période limitée en tête pour le stage.

NIVEAU D’INTÉRÊT  POUR ENTREPRENDRE LA FORMATION REQUISE 
(parmi  ceux  qui démontrent beaucoup/quelque  peu d’intérêt à élargir  

leurs  compétences actuelles) 

Beaucoup/Quelque 
peu d’intérêt 

Le  programme de  formation dure moins  de  6  mois  
75 20 51 95 % 

Le programme  de formation  dure  de  6 mois  à 1  an  
(20  heures  d’enseignement  par semaine) 44 36 15 5 80 % 

Le programme  de formation  est suivi d’un stage
  
38 23 14 16 9 61 %	 

Le programme  de formation  dure  de  1 an  à 2  ans  
(10  heures  d’enseignement  par semaine) 23 36 20 18 3 59 %

Le  programme de  formation dure plus  de  2  ans
 10 14 29 40 7 24 %
Beaucoup d'intérêt 
Quelque peu d' intérêt 
Peu d'intérêt 
Aucun intérêt 
NSP/SO/REF 

DURÉE  APPROPRIÉE DU STAGE  APRÈS UNE FORMATION  POUR 
FACILITER LA PRESTATION  DE SERVICES EN  DROIT  DE LA  

FAMILLE 
(parmi ceux qui  ne démontrent  pas  du tout d’intérêt à élargir leurs  

compétences actuelles) 

4 semaines 18%

6 semaines  11% 

8 semaines 10%
 

12 semaines 21% 

Plus de  12  semaines 6% 

Pas de  stage 17%
 
Je  ne sais pas/Je  ne  suis  

pas sûr(e) 
17% 

Q16. Pour être admissible à ce permis, vous devrez suivre un programme de formation approprié et passer un examen d’admission. Dans quelle mesure souhaitez-vous suivre la formation requise dans les formats suivants?
 
Base : Beaucoup/quelque peu d’intérêt  à  la  Q14 n=111
 
Q18. À votre avis, quelle devrait être la durée d’un stage après un programme de formation pour faciliter la prestation de services en droit de la famille?
 
Base : Exclut les réponses des non intéressés à  la Q14  n=111
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NIVEAU D’INTÉRÊT DANS LES OPTIONS DE PRESTATION DU PROGRAMME ET FACTEUR DE PRIX DANS LA VOLONTÉ DE SUIVRE UN PROGRAMME ET LA VRAISEMBLANCE DE S’INSCRIRE À UN PROGRAMME EN FONCTION
DES FRAIS DE SCOLARITÉ 

Il y a plus d’intérêt dans le programme si celui-ci est livré en ligne ou la fin de semaine ou en soirée (présumément pour pouvoir 
continuer de travailler). Une option hybride suscite aussi de l’intérêt, mais peu de participants manifestent de l’intérêt pour un 
programme en personne. 

•	 Le cout est un autre facteur dans les décisions de la plupart de suivre le programme. Notablement, bien que presque sept sur dix disent qu’il serait « très »
probable qu’ils s’inscrivent à un programme de moins de 2 000 $, ce chiffre baisse rapidement pour tout programme au-dessus de ce prix.

NIVEAU D’INTÉRÊT  POUR LES OPTIONS DE PRESTATION DU 
PROGRAMME 

(parmi  ceux  qui démontrent beaucoup/quelque  peu d’intérêt à élargir 	 
leurs  compétences actuelles)	 

Beaucoup/quelque  
peu d’intérêt 

Le programme  est  dispensé en ligne 82 14 31 96%

Le programme  est dispensé les soirs et 
les fins de  semaine 54 30 11 5 84% 

Le  programme  est hybride,  soit dispensé  
principalement  en  ligne et  parfois en  

personne à  un  collège 
34 33 23 10 68% 

Le programme  est  dispensé la semaine 29 35 26 9 1 64% 

Le programme  est  dispensé en personne  
à un collège 23 30 27 19 2 52% 

Oui beaucoup Quelque peu 

Un peu Pas du  tout 

NSP/SO/REF 

FACTEUR DU PRIX  DANS LA VOLONTÉ  DE  
SUIVRE LE PROGRAMME 

(parmi  ceux  qui démontrent beaucoup/quelque  peu 
d’intérêt à élargir leurs  compétences  actuelles) 

INCIDENCE TOTALE 79% 
Une incidence très  

importante 
34% 

Une  incidence  assez 
importante 

45% 

Une  incidence  peu  17% 
importante 3%

Une incidence  pas du  
tout importante 20% 
TOTAL AUCUNE  

INCIDENCE 1%

Je  ne sais pas/je  ne suis 
pas sûr(e) 

PROBABILITÉ DE S’INSCRIRE AU PROGRAMME 
EN FONCTION DES FRAIS DE SCOLARITÉ 

(parmi  ceux  qui démontrent beaucoup/quelque  
peu d’intérêt  à élargir leurs compétences  actuelles) 

Très/quelque peu 
probable 

Entre 1 000 $ et 2 000 $ 68 25 5 1 2 93 % 

Entre 2 001 $ et 2 500 $ 19 40 24 16 1 59 % 

Entre  2 501  $ et  5 000 $ 6 12 29 51 2 18 % 

Plus  de  5 000 $ 32 3 15 77 4 5 % 

Très probable 

Quelque peu pr obable 

Peu probable 

Pas  du tout probable 

DK/NA/Ref 

Q17. En ce qui a trait à la prestation du programme, souhaiteriez-vous suivre l’un des modes de prestation suivants?
 
Base : Exclut ceux qui  n’ont aucun intérêt  à  la Q14  n=111
 
Q19. En plus de la durée du programme, quelle incidence un facteur tel que le prix aurait-il sur votre disposition à suivre le programme?
 
Base : Exclut ceux qui  n’ont aucun intérêt  à  la Q14  n=111
 
Q20. Quelle serait la probabilité que vous vous inscriviez au programme si les frais de scolarité étaient les suivants?
 
Base : Exclut ceux qui  n’ont aucun intérêt  à  la Q14  n=111
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SERVICES EN DROIT DE LA FAMILLE QUI COMPLÈTERAIENT LE MIEUX LES SERVICES JURIDIQUES ACTUELLEMENT PROPOSÉS 

La plupart (59 %) ne sont pas certains des types de services en droit de la famille qui complèteraient le mieux leur travail actuel. Ceux qui 
en ont une idée vague citent une très vaste gamme de services, dont surtout remplir des formulaires (12 %). 

(parmi ceux qui démontrent beaucoup/quelque peu d’intérêt à élargir leurs compétences actuelles) 

Remplir des  formulaires/Demandes/Préparer  des  
documents 12% 

Divorce  non contestés/Divorce  simple  8% 

Séparation/Accord de séparation 6%
 

Divorce/Demande  de divorce 5%
 
Garde des enfants/Droit d’accès/Visites/Garde des  

enfants et droit d’accès 5%
 

Simple  comparution au tribunal/Première  comparution 5%
 

Avis juridique/Consultation 5%
 

Médiation/Arbitrage/Médiation et  arbitrage 3% 

Ne  pratique pas/N’offre  pas de  services  juridiques 3% 

Motions 3% 

Tous/Toutes  les  affaires  liées  au droit de la famille 3% 
Partage des  biens/Droits de propriété/Partage des  

biens familiaux 2% 

Pension alimentaire  du conjoint 2% 

Testaments/Testaments  et succession/Homologation 2% 

Déclaration financière  complète/Documents  
financiers/Divulgation financière 

2% 

Autre 9% 

NSP/SO/REF 59%
 

Q21.    Si vous obteniez le permis de prestataire de services en droit de  la  famille,  quels services en  droit de la  famille  complémenteraient  le mieux  les services que vous offrez  actuellement?   
Base : Exclut ceux qui  n’ont  aucun intérêt  à  la Q14  n=111 
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AUTRES RENSEIGNEMENTS 

La vaste majorité des auxiliaires juridiques (75 %) n’avaient pas de commentaires additionnels à ajouter, mais parmi ceux qui en avaient, 
les plus fréquents étaient en faveur de l’initiative. 

(sur l’échantillon total) 

Cette initiative est  essentielle/J’espère  qu’elle  passe/Je suis  d’accord avec  l’élargissement  de la portée  des  activités des  parajuristes/pour  
permettre aux  parajuristes  d’élargir leurs  activités 12 % 

Permettrait d’offrir des services abordables au public/aiderait le public de façon rentable/les avocats en droit de la famille sont chers 2 % 

Aiderait à réduire les retards énormes dans le système judiciaire/les tribunaux de la famille sont surchargés de cas 1 % 

Le programme ne devrait pas être trop long/6 mois ou moins/devrait être faisable à temps partiel 1 % 

Je suis intéressé/je vais m’inscrire dès que possible/J’ai hâte d’obtenir mon permis de PSDF 1 % 

Devrait exiger que les candidats ait une expérience de pratique/aient leur permis depuis quelques années 1 % 

Ce doit être un programme détaillé/extra éducation/formation/bien conçu 1 % 

Je crains qu’il n’y ait pas assez d’éducation/trop facile à faire/le droit de la famille est compliqué 1 % 

C’est une  mauvaise  idée/Je  ne suis pas d’accord  d’élargir  la portée  du  mandat  des parajuristes/de  permettre  à  des non-avocats de faire du droit de  
la famille 1 % 

Ne  règlerait  pas  le problème  d’accès à la justice/c’est comme refiler  la responsabilité  à quelqu’un d’autre/n’arrangera pas  la racine  du  problème/il  
y  a d’autres façons de 1 % 

Divers commentaires positifs (p. ex., merci, bonne chance, merci pour ce sondage) 3 % 

Autre 3 % 

Non/aucun/pas d’autres commentaires 74 % 

NSP/SO/REF 1 %
 

Q23.    Aimeriez-vous ajouter des commentaires? 
Base : Échantillon total n=155 
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ANNEXE
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RÉGIONS
 

La majorité des auxiliaires juridiques se trouvent à Toronto ou dans le centre-est de la province.
 

(sur  l’échantillon total) 

VILLE DE  TORONTO 35%
 

Nord-Ouest 1% 

Nord-Est 1% 

Est 3% 

Municipalité  régionale  d’Ottawa/Carleton  3% 

Centre-Est 37%
 

Centre-Ouest 15% 

Centre-Sud 8% 

Sud-Ouest 2% 

PAS  EN ONTARIO 1% 

Q22.    Veuillez  recenser les régions dans lesquelles vous vous situez.  
Base : Échantillon total n=156 
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