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APPEL À COMMENTAIRES DE LA PROFESSION 

 

DOCUMENT DE CONSULTATION SUR LES DÉFIS DES TITULAIRES DE PERMIS RACIALISÉS 

 

Dans le cadre de son engagement à promouvoir l'équité et la diversité dans la profession, le Barreau 

du Haut-Canada a créé le Groupe de travail sur les défis des titulaires de permis racialisés en 2012. 

 

Le Groupe de travail a étudié les défis auxquels font face les avocates et avocats et parajuristes 

(titulaires de permis) racialisés en Ontario et mène présentement une consultation sur les stratégies 

visant l'amélioration de l'inclusion à toutes les étapes de leur carrière. 

 

Nous encourageons toutes les parties intéressées à examiner ce document de consultation et à 

commenter le document global ou toute question qu'il soulève. Nous vous invitons à présenter des 

suggestions et des solutions pratiques aux problèmes. Toute proposition de solutions non 

présentées dans ce document serait appréciée.  

 

Veuillez envoyer vos observations écrites d’ici le 1er mars 2015, à : 

 

Josée Bouchard 

Directrice, Équité 

Barreau du Haut-Canada 

Osgoode Hall 

130, rue Queen Ouest 

Toronto (Ontario) 

M5H 2N6 

 

Tél. : 416 947-3984 

ou 1 800 668-7380, poste 3984  

Télécopieur : 416 947-3983 

Courriel : jbouchar@lsuc.on.ca 
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 SOMMAIRE  

 

 « Nous devrions toutes et tous savoir que la diversité contribue à la richesse du tissu social et nous devons 

comprendre que tous les fils de ce tissu sont de valeur égale, peu importe leur couleur ». 

 

Maya Angelou 

 

Le Barreau s’est engagé à maintenir une profession qui tienne compte de toute la population de 

l’Ontario de manière inclusive et libre de discrimination et de harcèlement. Le Barreau est également 

déterminé à faciliter l’accès à la justice, tel que démontré dans la récente adoption par le Barreau d’un 

nouveau cadre d’accès à la justice exhaustif1.   

 

Le document de consultation a été conçu pour mobiliser les membres de la profession et les amener 

à envisager des stratégies pour relever les défis auxquels les titulaires de permis racialisés2 font face. 

Nous invitons les membres de la profession, les organismes juridiques, les cabinets, les écoles de 

droit et toute personne intéressée aux questions analysées dans ce document de consultation à 

fournir des commentaires écrits. Le Groupe de travail examinera toutes les observations présentées 

et rédigera un rapport final proposant des recommandations à l'intention du Conseil. Le rapport final 

sera accompagné d’un plan de mise en œuvre détaillé. 

 

Contexte 

 

Nous avons observé une augmentation constante du nombre des avocates et avocats racialisés dans 

la profession juridique en Ontario au cours des 20 dernières années. Malgré cette augmentation, les 

preuves fondées sur les données statistiques, les résultats des recherches et les preuves 

anecdotiques suggèrent que les avocates et avocats racialisés continuent à faire face à des défis 

dans la pratique du droit. Nous en savons très peu sur les défis auxquels les parajuristes racialisés 

font face.  

 

Pour explorer cette question et répondre aux préoccupations, le Conseil a créé en août 2012 le 

Groupe de travail sur les défis des titulaires de permis racialisés (le Groupe de travail), avec le 

mandat suivant : 

 

                                                 
1 Pour plus de renseignements, voir : Groupe consultatif du trésorier sur le Groupe de travail sur l’accès à la 
justice, Rapport au Conseil – Rapport du Groupe consultatif du trésorier sur le Groupe de travail sur l’accès à la 
justice (Toronto : 27 février 2014) en ligne à 
www.lsuc.on.ca/uploadedFiles/For_the_Public/About_the_Law_Society/Convocation_Decisions/2014/convfeb20
14_TAG_fullreport.pdf. 
2 La Commission ontarienne des droits de la personne indique que les termes « personnes racialisées » ou 
« groupes racialisés » sont plus précis que « minorités raciales », « minorités visibles », « personnes de 
couleur » ou « non-Blancs ». La race est un construit social à partir duquel on établit des différences entre les 
gens d’après l’accent ou la façon de parler, le nom, les vêtements et l’apparence, le régime alimentaire, les 
croyances et pratiques, les préférences en matière de loisirs, le lieu d’origine, etc. La racialisation est le « 
processus par lequel les sociétés assoient la notion que les races sont bien réelles, différentes et inégales, de 
façons qui importent pour la vie sociale, économique et politique. ». Voir Discrimination raciale, race et racisme, 
en ligne à www.ohrc.on.ca/fr/discrimination-raciale-race-et-racisme-fiche. 

http://www.lsuc.on.ca/uploadedFiles/For_the_Public/About_the_Law_Society/Convocation_Decisions/2014/convfeb2014_TAG_fullreport.pdf
http://www.lsuc.on.ca/uploadedFiles/For_the_Public/About_the_Law_Society/Convocation_Decisions/2014/convfeb2014_TAG_fullreport.pdf
http://www.ohrc.on.ca/fr/discrimination-raciale-race-et-racisme-fiche


6 

 

a) reconnaitre les défis des titulaires de permis racialisés dans différents milieux de pratique, y 

compris l’entrée dans la pratique et l’avancement,  

b) reconnaitre les facteurs et les difficultés de la pratique des titulaires de permis racialisés qui 

pourraient augmenter le risque de plaintes liées à la réglementation et les mesures 

disciplinaires; 

c) tenir compte des pratiques exemplaires pour élaborer des stratégies préventives, de recours 

et d’appui; 

d) au besoin, concevoir et élaborer des stratégies préventives, de recours, de mise en 

application, de réglementation ou d’appui, aux fins d’étude pas le comité d’équité et d’autres 

comités, pour traiter les défis décrits ci-dessus.  

 

En octobre 2012, le Groupe de travail a entrepris une étude globale qui comprenait l'examen des 

données et documents disponibles, des rencontres avec des particuliers et des organismes ainsi que 

la coordination de groupes de discussion menés par des professionnels juridiques reconnus.  

 

En 2013, le groupe a lancé un processus officiel de mobilisation qui comprenait des entrevues avec 

des informateurs clés, des groupes de discussion et un sondage sur la profession dans son 

ensemble.  

 

Les renseignements obtenus à ce jour suggèrent que la racialisation est un facteur constant et 

persistant qui touche les titulaires de permis à leur début dans la profession et lors des possibilités 

d'avancement professionnel. La racialisation se croise avec une grande variété d'autres facteurs, dont 

la langue ou l'accent, les différences de statut professionnel entre les avocat(e)s et les parajuristes 

ainsi que la formation à l'étranger. 

 

Le croisement de ces facteurs avec d'autres, comme le sexe, l’identité sexuelle, l’expression de 

l’identité sexuelle, l'âge, l'orientation sexuelle, un handicap et la région géographique, donne lieu à un 

profil complexe d'expériences et d'impacts associés aux défis de la racialisation. 

Sommaire des résultats de la mobilisation 

 

Le Groupe de travail a utilisé plusieurs méthodologies pour recueillir des renseignements et a établi 

l'apparition de thèmes communs dans les expériences des participants. Le processus de mobilisation 

a révélé que la discrimination et les préjugés manifestes font partie de la vie quotidienne de nombreux 

titulaires de permis racialisés.  

 

Les participants ont fourni des exemples de comportements, d'interactions, de langages et de 

suppositions discriminatoires qui sont des caractéristiques courantes de leurs expériences 

professionnelles de tous les jours. 

 

Certains participants estiment que, souvent, on n'offre pas aux titulaires de permis racialisés les 

mêmes possibilités d'avancement. Ils ont aussi indiqué qu'ils se sentent exclus de la culture 

dominante de la profession juridique. 

 

Certains ont aussi indiqué que les titulaires de permis racialisés auraient beaucoup à gagner des 

programmes de mentorat, mais que souvent ils ne connaissent pas les programmes disponibles ou 
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n'y ont pas accès. Ils ont aussi indiqué que de nombreux titulaires de permis racialisés ont besoin 

d'un solide réseau de professionnels juridiques, de mentors ou de parraineurs qui puissent leur fournir 

des conseils et un soutien dans leur lieu de travail.  

 

Un certain nombre de participants ont aussi indiqué qu'ils ont été obligés de choisir d'exercer seuls en 

raison des obstacles aux possibilités d'avancement auxquels ils ont fait face dans les autres milieux 

de la profession. Par ailleurs, certains estiment qu'ils étaient mal équipés ou préparés pour les réalités 

de l'exercice de leur profession à titre individuel.  

 

En plus des obstacles mentionnés ci-dessus, les participants ont déclaré que les avocates et avocats 

formés à l'étranger font souvent face à une combinaison d'inconvénients, comme le manque de 

possibilités de réseautage professionnel, les difficultés linguistiques, les différences culturelles par 

rapport à leurs collègues, un manque de possibilités lors de la transition entre l'école de droit et un 

premier emploi professionnel en Ontario ainsi que le manque de mentors et de personnes-

ressources.  

 

Selon les participants, les parajuristes racialisés font aussi face à d'autres défis, surtout sur le marché 

du travail. En tant que groupe, les parajuristes ont déclaré obtenir des taux de succès inférieurs 

lorsqu'il s'agit de trouver un emploi convenable, par rapport aux avocats racialisés. 

Questions pour la profession 

 

Le Groupe de travail a examiné les résultats et a cerné pour les professionnels un certain nombre de 

questions détaillées à étudier. Ces questions portent sur les sujets suivants : 

 

o Améliorer les capacités internes des organismes – intégrer la diversité dans les 

cabinets, recueillir des données démographiques sur la diversité et élaborer des 

programmes de conformité des contrats types 

o Mentorat et réseautage – déterminer les meilleures pratiques et modèles privilégiés 

o Améliorer le savoir-faire culturel dans la profession – fournir des programmes de 

formation professionnelle continue (FPC) agréés 

o La discrimination et le rôle du processus des plaintes – traiter efficacement les plaintes 

de discrimination 

o Les activités du Barreau du Haut-Canada – améliorer le programme de conformité en 

matière d'équité, mener une vérification interne en matière d'équité et développer une 

image publique plus diversifiée du Barreau. 

 

Pour obtenir la série complète des questions, veuillez consulter l’annexe 2. 
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DOCUMENT DE CONSULTATION 

CONTEXTE 

 

Au cours des deux dernières décennies, il y a eu en Ontario une augmentation constante du 

pourcentage des avocates et avocats racialisés3 dans la profession juridique, qui est passé de 9,2 % 

en 2001 à 11,5 % en 20064. Les aperçus statistiques du Barreau sur les avocats et les parajuristes 

démontrent qu'en 2010, 17 % des avocats et 28 % des parajuristes étaient racialisés5. Ces données 

se comparent au pourcentage de 23 % de la population de l'Ontario qui s'est identifiée dans le 

Recensement du Canada comme étant racialisée, ainsi qu'au pourcentage de 25,9 % de la 

population de l'Ontario qui s'est identifiée dans l'Enquête nationale auprès des ménages comme étant 

racialisée6.  

 

Les résultats des recherches et les preuves anecdotiques recueillis avant la création du Groupe de 

travail sur les défis des titulaires de permis racialisés suggéraient que malgré l'augmentation du 

nombre des avocats racialisés, ces derniers faisaient toujours face à des défis dans la pratique du 

droit. De plus, les défis auxquels les parajuristes racialisés faisaient face dans la profession, le cas 

échéant, étaient très peu connus.  

 

Par conséquent, en août 2012, les membres du conseil ont créé le Groupe de travail sur les défis des 

titulaires de permis racialisés (Groupe de travail) afin de :  

 

a) reconnaitre les défis auxquels font face les titulaires racialisés dans différents milieux de la 

pratique, notamment à leur début dans la profession et lors des possibilités d'avancement; 

b) reconnaitre les facteurs et les difficultés de la pratique auxquels les titulaires de permis racialisés 

sont exposés qui pourraient augmenter le risque de plaintes liées à la réglementation et de 

mesures disciplinaires; 

c) tenir compte des pratiques exemplaires pour élaborer des stratégies préventives, de recours et 

d’appui; 

d) s'il y a lieu, concevoir et élaborer des stratégies préventives, de recours, de mise en application, 

de réglementation ou d’appui à l'intention du Comité sur l'équité et d'autres comités au besoin, 

afin de relever les défis décrits ci-dessus.  

 

 

 

                                                 
3 Cette étude n'inclut pas les étudiant(e)s, avocat(e)s et parajuristes autochtones. Le Barreau du Haut-Canada a 
mené une étude distincte visant à cerner et relever les défis auxquels font face les étudiants, avocats et 
parajuristes autochtones. Voir le rapport de consultation en ligne à 
www.lsuc.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=2147487118. 
4 Michael Ornstein, Racialization and Gender of Lawyers in Ontario, Toronto, Barreau du Haut-Canada, avril 
2010 [rapport Ornstein] en ligne à www.lsuc.on.ca/media/convapril10_ornstein.pdf ou sommaire du rapport en 
français en ligne à www.lsuc.on.ca/fr/media/june0210_ornsteinreport_frch_exec_summary.pdf. 
5 Barreau du Haut-Canada, Aperçu des professions en 2010, en ligne à 
http://www.lsuc.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=2147488153&langtype=1033 
(parajuristes) et http://www.lsuc.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=2147488151&langtype=1033 
(avocats). 
6 Ministère des Finances de l’Ontario, Faits saillants de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011 : 
Fiche d’information 2 en ligne à www.fin.gov.on.ca/fr/economy/demographics/census/nhshi11-2.html 

http://www.lsuc.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=2147487118
http://www.lsuc.on.ca/media/convapril10_ornstein.pdf
http://www.lsuc.on.ca/fr/media/june0210_ornsteinreport_frch_exec_summary.pdf
http://www.lsuc.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=2147488153&langtype=1033
http://www.lsuc.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=2147488151&langtype=1033
http://www.fin.gov.on.ca/fr/economy/demographics/census/nhshi11-2.html
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Depuis octobre 2012, le Groupe de travail a entrepris les activités suivantes et préparé les 

rapports suivants qui sont disponibles en ligne à www.lsuc.on.ca/titulaires-racialises. 

a) Il a mené un examen des données et de la documentation disponible à ce sujet – Rapport intitulé

Law Society Scan and Best-Practices.

b) Il a rencontré de façon informelle un certain nombre de particuliers et d'organismes pour obtenir

des commentaires sur les défis et les pratiques exemplaires pour les titulaires de permis

racialisés – Rapport intitulé Results from Informal Engagement (Informal Engagement Report).

c) Il a obtenu de précieux commentaires d'un groupe de travail du groupe consultatif en matière

d’équité du Barreau du Haut-Canada7. Le groupe consultatif en matière d’équité a cerné les défis

auxquels les titulaires de permis racialisés font face et a suggéré des options pour répondre aux

préoccupations — Rapport intitulé Submissions of the Equity Advisory Group.

d) Il a retenu les services de Strategic Communications Inc. (Stratcom) et de Michael Charles de

Change DeZign© pour qu'ils s'engagent officiellement auprès de la profession. Cet engagement

comprenait des entrevues avec 20 informateurs clés, 14 groupes de discussion formés de

titulaires de permis racialisés, 2 groupes de discussion formés de titulaires de permis non

racialisés et un sondage de 35 questions mené auprès de la profession globale (avocats et

parajuristes). Les consultants ont fourni leur rapport au Barreau du Haut-Canada en mars 2014 –

Rapport intitulé Rapport final sur les barrières des titulaires de permis racialisés (le rapport

Stratcom).

e) Il a créé un processus de mobilisation parallèle, le processus de liaison communautaire, pour

recueillir des renseignements de titulaires de permis racialisés qui n'auraient pas participé au

processus de mobilisation officiel de Stratcom. Des professionnels juridiques reconnus et

expérimentés de diverses collectivités racialisées ont agi à titre d'agents de liaison et ont mené

des groupes de discussion dans la collectivité – Rapport intitutlé Community Liaison Report to

the Challenges Faced by Racialized Licensees Working Group (Community Liaison Report).

f) Il a également rassemblé des données d'auto-identification concernant la taille des cabinets et

d'autres caractéristiques, présentées à l'annexe 1.

g) Il a entrepris une analyse des données disponibles du Barreau concernant le processus de
réglementation. Au cours de cette analyse, on déterminera s'il convient d'obtenir d'autres
données ou de meilleures données.

Les renseignements obtenus jusqu’à maintenant suggèrent que la racialisation est un facteur 

constant et omniprésent affectant les titulaires de permis au moment de leur entrée en pratique et de 

leurs chances d’avancement professionnel. La majorité des participants au processus de mobilisation 

de Stratcom et les deux groupes racialisés et non racialisés ont convenu que les défis à relever par 

les titulaires racialisés ont un impact sur la réputation des professions juridiques, l'accès à la justice et 

la qualité des services fournis8.  

L'objectif de ce document de consultation est de mobiliser les membres de la profession et du public 

et de les inciter à envisager des options pour relever les défis auxquels les titulaires de permis 

7 Le groupe consultatif en matière d’équité est formé de personnes et de membres d'organismes qui se sont 
engagés à promouvoir les principes d'égalité et de diversité et qui ont une certaine expérience dans les 
difficultés auxquelles font face (sans s’y limiter) les collectivités autochtones, francophones ou racialisées, les 
personnes invalides, gaies, lesbiennes, bisexuelles, les personnes transgenres et les femmes. 
8 Communications stratégiques, Rapport sur les barrières des titulaires de permis racialisés, Toronto, Stratcom, 
2014 à la p 57 [le rapport Stratcom]. 

http://www.lsuc.on.ca/with.aspx?id=2147499717&langtype=1036
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racialisés font face. Les membres de la profession, les organismes juridiques, les cabinets, les écoles 

de droit et toute personne intéressée aux questions analysées dans ce document sont encouragés à 

fournir des commentaires écrits. Le Groupe de travail examinera toutes les observations présentées 

et rédigera un rapport final proposant des recommandations à l'intention du Conseil. 

 

Veuillez noter que le terme « cabinets » dans le présent rapport désigne les cabinets d'avocats et les 

cabinets de parajuristes.  

 

LES RÉSULTATS DU PROCESSUS DE MOBILISATION 

 

Même si le Groupe de travail a utilisé plusieurs méthodes pour recueillir les renseignements sur les 

défis auxquels font face les titulaires racialisés, l'expérience des participants au cours de leurs 

interactions informelles avec des titulaires et associations juridiques (participation informelle) et celle 

des participants au processus de liaison communautaire faisaient écho aux expériences des 

participants du processus de mobilisation officiel de Stratcom.  

 

De nombreux participants ont décrit une situation dans laquelle la racialisation est un 

« facteur constant et persistant » qui touche les titulaires racialisés tout au long de leur carrière9.  

 

Les défis suivants sont apparus : 

a) discrimination et stéréotypes; 

b) différences culturelles et aptitude à s'adapter; 

c) manque de mentors, de parraineurs, de modèles et d'occasions de réseautage; 

d) croisement de facteurs et vulnérabilité accrue; 

e) la race en tant que facteur contribuant au choix d'exercer seul; 

f) obstacles à l'entrée dans la profession; 

g) obstacles aux possibilités d'avancement dans la profession; 

h) facteurs de risque liés à l'entrée dans le processus de réglementation;  

i) obstacles supplémentaires pour les avocates et avocats formés à l'étranger; et 

j) obstacles supplémentaires pour les parajuristes. 

 

Discrimination et stéréotypes 

 

Vous travaillez plus fort pour faire vos preuves. Vous ne pouvez pas nécessairement faire les choses 

que vos collègues blancs peuvent faire à cause de la différence de connotation.  En général, on m’a 

toujours dit que je devais travailler plus fort que mes homologues blancs, ce qui à certains égards est 

encore tristement vrai à notre époque. J’ai l’impression que certains avocats ne me donnent pas 

certains dossiers en se basant sur une notion préconçue concernant mes compétences à cause de la 

couleur de ma peau. 

 

Community Liaison Meeting 

 

                                                 
9 Ibid. à la p x. Voir également Community Liaison Report et Informal Engagement Report. 
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Le processus de mobilisation a permis aux participants de partager leurs expériences. Un certain 

nombre de participants ont décrit des expériences de discrimination qui ont eu de graves 

répercussions sur leur carrière, notamment sur leurs possibilités de carrière et leur rémunération. 

Certains ont décrit des expériences manifestes de discrimination, comme des situations où ils ont été 

la cible de blagues, de propos ou de suppositions racistes 10. 

 

Un certain nombre de participants ont indiqué qu'ils ont dû se défendre contre des suppositions 

présentées par des professionnels juridiques, des clients, des avocats de la partie adverse et des 

membres de la magistrature selon lesquelles les titulaires racialisés sont moins compétents, qualifiés 

et efficaces. Ils ont évoqué des incidents au cours desquels ils ont été la cible de préjugés négatifs et 

où ils ont dû travailler plus dur ou subir des conséquences plus graves à la suite d'erreurs, que leurs 

collègues non racialisés.  

 

Certains ont aussi indiqué qu'on ne leur a pas offert les mêmes possibilités d'avancement. Par 

exemple, ils ont indiqué qu'on les a laissés à l'écart dans certains dossiers, qu'ils n'ont pas été invités 

à participer aux réunions avec des clients, ni à des rencontres à caractère social avec des collègues 

où l'on discutait des dossiers et des affectations, et qu'on leur confiait des travaux de moindre 

importance. Certains se sont demandé si la race a joué un rôle dans l'avancement plus rapide de 

collègues non racialisés de niveau comparable ou inférieur11. 

 

Les participants ont souvent ressenti qu'ils devaient faire leurs preuves dans une plus grande mesure 

que leurs collègues non racialisés. Ils ont indiqué qu'ils ont souvent été perçus comme non crédibles 

et ont ressenti un manque de respect. Un certain nombre de participants ont déclaré qu'on les a pris 

pour un étudiant, un travailleur social ou un client, au lieu d'un avocat ou un parajuriste. 

 

Près de la moitié des répondants racialisés12 au sondage ont déclaré que l'on avait des attentes plus 

grandes à leur endroit en raison de stéréotypes raciaux. Les groupes ethnoraciaux qui ont mentionné 

ce facteur plus souvent que la moyenne comprenaient les répondants Noirs, Chinois, Asiatiques du 

Sud-Est, Arabes et Sud Asiatiques13. 

Différences culturelles socioéconomiques et aptitude à s'adapter 

 

La culture du cabinet est un énorme facteur pour déterminer qui obtient une entrevue et qui est 

embauché; tant durant les entrevues sur campus que comme avocat débutant. L’analogie que j’utilise 

toujours est que vous ne pouvez essayer de résoudre la quadrature du cercle. Bay Street est une 

culture particulière et si vous ne savez pas comment verser votre vin, cela se remarquera et, en fin de 

compte, le processus de sevrage sert à exclure un nombre disproportionné de candidats issus des 

minorités. 

 

Community Liaison Meeting 
 

                                                 
10 Ibid. à la p 8. 
11 Ibid. à la p 12.  
12 41 % des répondants racialisés. 
13 Répondants Noirs (54 %), Chinois (52 %), Asiatiques du Sud-Est (46 %), Arabes (46 %), et  
Sud Asiatiques (45 %). 
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La notion de « l'aptitude à s'adapter » a aussi été mentionnée comme étant un obstacle pour les 

titulaires racialisés en processus d'embauche et dans le cadre de leurs fonctions. Les participants 

étaient d'avis que la notion « d'aptitude à s'adapter » se traduit par « non racialisé » et que, par 

conséquent, les titulaires racialisés sont plus susceptibles de faire face à des défis lorsqu'ils sont à la 

recherche d'un emploi ou de possibilités d'avancement.  

 

De nombreux participants ont indiqué qu'ils se sentent exclus de la culture dominante. Par exemple, 

certains ont mentionné que lors des activités sociales centrées sur la consommation d'alcool, les 

personnes qui n'en boivent pas se sentent exclues. D'autres activités, comme jouer golf, aller au 

chalet et regarder le hockey étaient considérées comme des occasions de rencontre, d'interactions et 

de solidarité sociale pour les collègues non racialisés, et renforçaient les sentiments d'isolation et 

d'aliénation chez les titulaires de permis racialisés14. 

 

Le sondage de Stratcom a également abordé ce sujet en posant des questions sur l'impact du mode 

de vie et des croyances personnelles sur l'entrée dans la profession et les possibilités d'avancement. 

Une plus forte proportion de titulaires racialisés, par rapport aux titulaires non racialisés, considéraient 

que leurs préférences en matière d'activités sociales15 et que leurs opinions politiques ou sociales 

étaient des obstacles à l'entrée dans la profession16 et, davantage encore, à leurs possibilités 

d'avancement17.  

 

Les répondants au sondage qui ont le plus souvent mentionné leurs préférences en matière 

d'activités sociales comme étant un obstacle à leurs possibilités d'avancement provenaient des 

collectivités suivantes : les Chinois, les Arabes, les Sud-Asiatiques et les Asiatiques du Sud-Est18. 

 

Manque de mentors, de parraineurs, de modèles et d'occasions de réseautage 

 

Si nous ne pouvons pas trouver de bons stages et le mentorat ainsi que l’encadrement connexe, la 

qualité des services que nous pouvons offrir est affectée, tout comme les possibilités – ne pas donner 

aux gens la chance de réaliser leur potentiel affecte toute notre société. 

 

Community Liaison Meeting 

 

De nombreux participants ont indiqué que les titulaires de permis racialisés auraient beaucoup à 

gagner des programmes de mentorat, mais que souvent ils ne connaissent pas les programmes 

disponibles ou n'y ont pas accès. Ils ont aussi mentionné que de nombreux titulaires de permis 

racialisés ont besoin d'un solide réseau de professionnels juridiques, de mentors ou de parraineurs 

qui peuvent leur fournir des conseils et un soutien dans leur lieu de travail.  

 

                                                 
14 Le rapport Stratcom, supra note 8 aux pp 13 – 14.  
15 18 % des répondants racialisés, comparativement à seulement 5 % de leurs collègues non racialisés. 
16 12 % des répondants racialisés, comparativement à 5 % de leurs collègues non racialisés. 
17 26 % des répondants racialisés considéraient les « activités sociales » comme un obstacle, comparativement 
à 12 % des répondants non racialisés, et 16 % des répondants racialisés considéraient leurs « opinions 
politiques et sociales » comme un obstacle, par rapport à 9 % des répondants non racialisés.  
18 36 %, 33 %, 31 % et 31 % respectivement pour chaque collectivité.  
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Certains informateurs clés ont indiqué que ce manque de relations peut représenter un obstacle tout 

au long d'une carrière si, par exemple, le titulaire de permis commence à établir sa clientèle au sein 

de sa propre communauté ethnique, où de tels réseaux sont encore faibles19. 

 

Les résultats du sondage de Stratcom ont révélé que la majorité des répondants racialisés croient 

que le fait de ne pas avoir accès à un réseau de relations professionnelles nuit à la carrière20. La 

majorité des répondants racialisés ont indiqué que le fait de ne pas avoir les mêmes antécédents 

culturels que leurs collègues avait nui à leur carrière21. 

 

Les résultats du sondage démontrent également qu'une plus grande proportion de répondants non 

racialisés22, comparativement aux répondants racialisés23, trouvent relativement facile d'obtenir de 

collègues professionnels et de mentors des conseils juridiques concernant des dossiers de clients. 

Les différences entre les deux groupes n'étaient pas aussi importantes concernant d'autres 

déclarations. Par exemple, un pourcentage légèrement plus élevé de répondants non racialisés ont 

convenu que les mentors ont joué un rôle important dans l'avancement de leur carrière24. Un 

pourcentage légèrement plus élevé de répondants racialisés ont indiqué que les réseaux sociaux ont 

joué un rôle important dans leur carrière25. 

 
Selon la majorité des répondants racialisés du sondage, les plus importantes sources d'inconvénients 

pour la carrière sont l'absence de réseaux professionnels, la divergence entre les antécédents 

culturels et les préjugés fondés sur la race.  

 

Parmi les titulaires de permis qui sont plus susceptibles que la moyenne de mentionner ces facteurs 

comme étant des sources d'inconvénients probables ou incontestables pour la carrière se trouvent les 

femmes, les praticiens exerçant seuls, les titulaires de permis qui ont une langue maternelle autre que 

le français ou l'anglais ou ceux et celles qui sont nés à l'extérieur du Canada. Les groupes racialisés 

plus susceptibles que la moyenne de mentionner ces trois facteurs comme étant des sources 

d'inconvénients probables ou incontestables pour la carrière sont : les répondants noirs, sud-

asiatiques, chinois et arabes. 

Croisement de facteurs et vulnérabilité accrue 

 

 

Quand vous avez un accent, vous signalez que n’êtes pas d’ici. Vous ne comprendrez pas la culture 

comme tous les autres. Ceux qui réussissent savent très bien s’adapter aux autres clients. Et c’est là 

qu’un accent vous catégorise automatiquement comme étranger.  

 

Community Liaison Meeting 

 

                                                 
19 Le rapport Stratcom, supra note 8 à la p. 8. 
20 68 % des répondants racialisés. 
21 57 % des répondants racialisés. 
22 79 % des répondants non racialisés.  
23 67 % des répondants racialisés.  
24 69 % des répondants non racialisés comparativement à 62 % des racialisés.  
25 54 % des répondants racialisés comparativement à 51 % des non racialisés. 
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La racialisation se croise avec une grande variété d'autres facteurs, dont la langue ou l'accent, les 

différences de statut professionnel entre les avocat(e)s et les parajuristes ainsi que la formation à 

l'étranger26. Le croisement de ces facteurs avec d'autres, comme le sexe, l’identité sexuelle, 

l’expression de l’identité sexuelle, l'âge, l'orientation sexuelle, une invalidité et la région géographique, 

donne lieu à un profil d'expériences complexe et très individuel et à des impacts associés aux défis de 

la racialisation. 

La race et le sexe 

 

Être femme et racialisée peut être compliqué. Les femmes se débattent déjà dans cette profession 

avec des questions d’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, les responsabilités 

familiales, les congés de maternité, etc. Les femmes travaillent encore pour se faire prendre au 

sérieux dans cette profession et être une femme racialisée signifie que vous devez faire vos preuves 

plus souvent. Cela peut causer du stress, de l’angoisse et peut faire travailler les femmes racialisées 

plus fort, les pousser davantage et reporter certains de leurs objectifs personnels à cause de leur 

travail. 

 

Community Liaison Process 

 

Le croisement de la race et du sexe, en particulier, était considéré comme un facteur de multiplication 

des défis pour les femmes. Dans un milieu, décrit par certains participants comme un « boys club », 

où les activités paraprofessionnelles sociales sont souvent des avenues vers de nouvelles possibilités 

de travail et d'avancement, de nombreuses femmes racialisées se considèrent comme doublement 

désavantagées 27. 

 

Le sondage de Stratcom a tenu compte du harcèlement et des attentes liées aux stéréotypes sexuels 

à titre de facteurs aggravant les inconvénients pour la carrière. Bien que les résultats du sondage 

aient indiqué que les hommes titulaires racialisés ne sont pas exempts de harcèlement ni de 

stéréotypes sexistes, une plus grande proportion de femmes racialisées28 considèrent les stéréotypes 

sexistes comme un facteur contribuant à leurs désavantages en matière d'embauche, d'avancement 

ou de poursuite d'un domaine de pratique. 

 

Le sondage de Stratcom fait état d'autres différences entre les sexes en ce qui concerne les 

obstacles à l'entrée dans la profession. Par exemple, les femmes racialisées et non racialisées étaient 

plus susceptibles que les hommes à souligner les facteurs suivants comme étant des obstacles à leur 

entrée dans la profession : l'apparence physique, l'âge (trop jeune), et le sexe29.  

 

                                                 
26 Le rapport Stratcom, supra note 8 à la p 14. 
27 Ibid. à la p 14. 
28 Entre un quart et deux cinquièmes. 
29 Chez les répondantes, 29 % des racialisées et 12 % des non racialisées ont souligné l'apparence physique, 
comparativement à 19 % de racialisés et 4 % de non racialisés chez les répondants. En ce qui concerne le 
sexe, 17 % des répondantes racialisées et 12 % des répondantes non racialisées ont souligné qu'il s'agit d'un 
obstacle à l'entrée dans la profession, comparativement à 5 % chez les répondants racialisés et à seulement 
1 % chez les répondants non racialisés. Enfin, en ce qui concerne l'âge (trop jeune), 23 % des répondantes 
racialisées et 11 % des répondantes non racialisées ont souligné qu'il s'agit d'un obstacle à l'entrée dans la 
profession, comparativement à 9 % chez les répondants racialisés et à 5 % chez les répondants non racialisés. 



15 

 

Les résultats renforcent la conclusion du groupe de discussion selon laquelle, pour de nombreuses 

femmes racialisées, l'expérience des préjugés sexistes est aggravée par leur statut racial. Le 

croisement de la racialisation et du sexe amplifie les obstacles associés à chacun des facteurs. 

La race en tant que facteur contribuant au choix d'exercer seul 

 

La plupart d’entre nous exercent seuls parce que nous ne pouvions pas entrer dans un grand cabinet 

à cause de notre race; les seuls que je connais qui ont pu travailler dans un cabinet ont fini par partir 

parce qu’ils ressentaient de la discrimination, de l’ostracisme et de l’aliénation – comme de ne pas 

être invités aux diners et aux sorties du cabinet. Certains avocats noirs ont eu des idées suicidaires à 

force de rencontrer des obstacles raciaux (et non en raison du rendement scolaire) pour essayer 

d’entrer dans un grand cabinet; certains cabinets croient que s’ils embauchent des avocats noirs, ils 

perdront des clients. 

 

Community Liaison Meeting 

 

Un certain nombre de participants ont déclaré qu'ils estimaient avoir été obligés de choisir d'exercer 

seuls en raison des obstacles qu'ils avaient rencontrés dans la recherche d'emplois ou dans les 

possibilités d'avancement dans d'autres milieux de la pratique. Certains participants estiment 

également qu'un certain nombre d'avocates et avocats racialisés exercent seuls par défaut et sont 

mal équipés et mal préparés aux réalités de la pratique à titre individuel.  

 

Plusieurs participants estiment que les avocats racialisés sont plus susceptibles d'exercer seuls et ont 

mis en évidence la vulnérabilité des personnes qui exercent en cabinet privé dans la profession 

juridique dans le contexte des plaintes liées à la réglementation professionnelle et les mesures 

disciplinaires.  

Entrée dans la profession 

 

Les obstacles mentionnés ci-dessus ont un impact sur les expériences des titulaires racialisés qui 

entrent dans la profession juridique. Les résultats du sondage de Stratcom ont également mis en 

évidence d'autres obstacles qui ont des répercussions sur l'entrée dans la profession. Dans le cadre 

du sondage, une liste de facteurs a été présentée aux participants racialisés et non racialisés, et on 

leur a demandé d'indiquer si chacun des facteurs avait constitué un obstacle ou un défi à tout moment 

avant ou après avoir commencé à exercer30. 

 

Quarante pour cent (40 %) des titulaires racialisés ont déclaré que leur appartenance 

ethnique/identité raciale était un obstacle à l'exercice de leur profession, alors que seulement 3 % des 

titulaires non racialisés ont mentionné que leur appartenance ethnique/identité raciale représentait un 

obstacle. Les titulaires de permis racialisés les plus susceptibles de mentionner la race ou l'ethnicité 

comme obstacle à l'entrée dans la profession étaient les suivants : les Asiatiques du Sud-Est, les 

Noirs, les Arabes, les Sud-Asiatiques, les personnes ayant une langue maternelle autre que le 

français ou l'anglais, les femmes et les personnes nées à l'extérieur du Canada31. 

 

                                                 
30 Le rapport Stratcom, supra note 8 aux pp 36 à 39. 
31 Asiatiques du Sud-Est (54 % ), Noirs (52 % ), Arabes (50 %), Asiatiques du Sud (46 % ), langue maternelle 
autre que le français ou l'anglais (46 %), femmes (45 % ), et personnes nées à l'extérieur du Canada (44 %). 
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Alors que les répondants racialisés ont sélectionné l'appartenance ethnique/identité raciale à titre 

d'obstacle à l'entrée dans la profession dans une proportion nettement plus élevée que tous les 

autres obstacles évalués, ce facteur a été classé parmi les défis les moins importants chez les 

répondants non racialisés.  

 

Les obstacles suivants ont également été mentionnés par les avocats racialisés et, dans une bien 

moindre mesure, par les avocats non racialisés : 

 

a) apparence physique32; 

b) situation socio-économique33; 

c) lieu de naissance et lieu où l'on a grandi34; 

d) âge (trop jeune)35; 

e) la façon de parler anglais ou français36; 

f) identité sexuelle37. 

 

Le sondage a révélé qu'un pourcentage bien inférieur des répondants racialisés, comparativement 

aux répondants non racialisés : 

 

a) ont trouvé un emploi approprié après avoir obtenu leur permis38;  

b) ont déclaré qu'on leur a offert un emploi au cabinet où ils ont fait un stage ou un stage de 

formation professionnelle39;  

c) ont trouvé un emploi dans un cabinet approprié40; et  

d) été en mesure de travailler dans leur domaine de pratique préféré41. 

 

Il y a de grandes différences entre les expériences vécues lors de l'entrée dans la profession et dans 

l'évolution globale de la carrière. Près de la moitié des titulaires racialisés ont été « fortement ou plutôt 

d'accord » pour dire qu'ils ont eu de la difficulté à trouver un stage ou un stage de formation 

professionnelle42, et la majorité ont été « fortement ou plutôt d'accord » pour dire qu'ils n'avaient pas 

avancé aussi rapidement que leurs collègues ayant des qualifications semblables43. 

Avancement 

 

On m’aimait bien dans mon cabinet de la rue Bay et j’étais l’étoile montante. Par contre, même si la 

race n’avait pas été un facteur pour entrer là comme avocat, elle a été un facteur pour y être associé. 

                                                 
32 24 % des répondants racialisés, comparativement à 8 % des répondants non racialisés 
33 19 % des répondants racialisés, comparativement à 8 % des répondants non racialisés 
34 17 % des répondants racialisés, comparativement à 4 % des répondants non racialisés 
35 15 % des répondants racialisés, comparativement à 8 % des répondants non racialisés 
36 12 % des répondants racialisés, comparativement à seulement 3 % des répondants non racialisés 
37 11 % des répondants racialisés, comparativement à 6 % des répondants non racialisés 
38 59 % des répondants racialisés, comparativement à 78 % des répondants non racialisés 
39 43 % des répondants racialisés, comparativement à 53 % des répondants non racialisés 
40 66 % des répondants racialisés, comparativement à 82 % des répondants non racialisés 
41 66 % des répondants racialisés, comparativement à 82 % des répondants non racialisés 
42 43 % des répondants racialisés, comparativement à 25 % des répondants non racialisés   
43 52 % des répondants racialisés, comparativement à 25 % des répondants non racialisés 
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On ne m’a jamais offert de devenir associé même si j’avais été au cabinet plus longtemps que 

d’autres qui le sont devenus. Tout le monde savait que j’étais un des favoris au cabinet. 

Community Liaison Meeting 

 

Les résultats du sondage de Stratcom ont aussi permis de cerner des obstacles à l'avancement dans 

la profession. On a demandé aux répondants racialisés et non racialisés d'identifier quels facteurs ont 

représenté des obstacles à tout moment après avoir commencé à exercer.  

 

La plus grande différence entre les deux groupes était l'importance de l'appartenance 

ethnique/identité raciale, qui est perçue comme un obstacle ou un défi pour l'avancement chez 43 % 

des titulaires racialisés, comparativement à 3 % chez les titulaires non racialisés. 

 

Les facteurs de croisement avec l'appartenance ethnique/identité raciale sont l'apparence physique, 

la situation socio-économique de la famille, le lieu de naissance ou celui où l'on a grandi, et dans 

quelle mesure on parle bien l'anglais ou le français. Ces facteurs ont tous été identifiés comme des 

obstacles après l'entrée dans la profession par au moins 15 % des licenciés racialisés.  

 

En revanche, chez les titulaires non racialisés, ces facteurs représentent des obstacles après l'entrée 

dans la profession qui sont comparables ou éventuellement de moindre importance que ceux qui sont 

associés à l'orientation sexuelle, le sexe, l'âge, le mode de vie et les croyances personnelles. 

 

Les répondants racialisés et non racialisés ont indiqué que les absences du travail pour s'occuper des 

enfants et d'autres membres de la famille représentaient un obstacle à l'avancement après l'entrée 

dans la profession44. Cet obstacle était toutefois plus important pour les femmes racialisées et non 

racialisées que pour les hommes45. 

 

Le sondage a révélé des différences moindres entre les répondants racialisés et non racialisés en ce 

qui concerne les difficultés de carrière, comme le démontrent les renseignements ci-dessous : 

 

a) ils ont convenu qu'ils avaient quitté un ou plusieurs postes parce qu'ils ne se sentaient pas à leur 

place (42 % des répondants racialisés, et 35 % des répondants non racialisés); 

b) ils ont déclaré avoir quitté un ou plusieurs postes parce qu'ils estimaient que leurs possibilités 

d'avancement n'étaient pas proportionnelles à leurs compétences et à leurs capacités (40 % des 

répondants racialisés, et 31 % des répondants non racialisés); 

c) ils se sont vu refuser une promotion à un poste de gestion (13 % des répondants racialisés, et 

9 % des répondants non racialisés; 

d) leur admission à un partenariat a été retardée (9 % des répondants racialisés et non racialisés); 

et 

e) ils n'ont pas été acceptés comme partenaires, même s'ils remplissaient les critères de promotion 

(6 % des répondants racialisés et non racialisés).  

 

                                                 
44 25 % des répondants racialisés, comparativement à 23 % des répondants non racialisés. 
45 33 % des répondantes racialisées et 36 % des répondantes non-racialisées. 
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Processus de réglementation 

 

Les participants ont été priés de faire des commentaires sur leur perception du processus de 

réglementation. Certains se sont dits préoccupés par l'absence de diversité raciale chez les membres 

du conseil et des comités de discipline. D'autres étaient d'avis que, en raison de leur plus grande 

probabilité d'exercer seuls, ou de provenir de milieux où une carrière professionnelle est l'exception 

plutôt que la règle, les titulaires racialisés ont souvent moins de relations parmi les clientèles riches et 

fortunées et n'ont pas une formation suffisante en affaires pour gérer un cabinet.  

 

Des informateurs clés ont fourni des preuves anecdotiques selon lesquelles de nombreux titulaires 

racialisés adoptent une démarche communautaire lorsqu'ils démarrent leur carrière, faisant appel à 

leur propre collectivité ethnique ou culturelle locale, ce qui peut (dans certains cas) les exposer à des 

attentes exagérées concernant la portée et l'efficacité de leur pratique et, enfin, à des plaintes de 

leurs clients.  

 

Les participants ont indiqué que des facteurs peuvent contribuer à rendre les titulaires racialisés plus 

vulnérables aux plaintes, la plupart citant fréquemment un manque de ressources, de formation et de 

possibilités de mentorat. Les répondants racialisés et non racialisés au sondage ont classé le manque 

de mentors et de réseaux professionnels46 ainsi que les stéréotypes raciaux des clients au47 sommet 

de la liste des facteurs qui peuvent augmenter les risques de plaintes envers les titulaires racialisés.  

 

La majorité des répondants racialisés et près de la moitié des répondants non racialisés ont indiqué 

dans48 le sondage que les problèmes de communication étaient « certainement ou probablement » un 

facteur d'accroissement des risques de plaintes, ce qui correspond avec les résultats des groupes de 

discussion, qui ont souligné que les problèmes de communication culturels chevauchent souvent les 

problèmes de communication causés par les obstacles linguistiques, et que ces facteurs contribuent à 

l'augmentation des risques de plaintes. 

 

Les titulaires racialisés et non racialisés avaient des opinions différentes à l'effet que les postes de 

stagiaire de mauvaise qualité et la formation insuffisante49 ainsi que les stéréotypes raciaux par 

d'autres membres de la profession ou de la magistrature50 augmentent les risques de plaintes et de 

mesures disciplinaires pour les titulaires de permis racialisés. 

 

À cet égard, le Groupe de travail a examiné les renseignements disponibles concernant les 

expériences des titulaires racialisés dans le processus de réglementation et a déterminé qu'il y a 

encore du travail à faire. Les travaux préliminaires effectués jusqu'à présent seront poursuivis. 

 
Le Groupe de travail a aussi suggéré les mesures correctives mentionnées ci-dessous, qui ne sont 

pas liées à certains groupes raciaux, mais qui peuvent aider les titulaires en général, comme le 

mentorat et le réseautage.  

                                                 
46 78 % des répondants racialisés, comparativement à 63 % des répondants non racialisés. 
47 71 % des répondants racialisés, comparativement à 57 % des répondants non racialisés. 
48 57 % et 48 % respectivement. 
49 70 % des répondants racialisés, comparativement à 51 % des répondants non racialisés. 
50 69 % des répondants racialisés, comparativement à 46 % des répondants non racialisés. 
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Obstacles supplémentaires pour les avocats formés à l'étranger 

 

Certains participants ont déclaré que les avocates et avocats formés à l'étranger font souvent face à 

des difficultés supplémentaires en raison des obstacles linguistiques, de la socialisation, de la 

préparation à l'emploi et de l'expérience de travail. Ils estiment que les avantages que les avocats 

formés à l'étranger amènent dans la profession, grâce à l'expérience de la pratique dans un autre 

pays, sont souvent sous-estimés ou mal compris.  

 

Les participants ont indiqué que le fait d'être né ou d'avoir fait ses études hors du Canada présente 

des obstacles potentiels pour les titulaires de permis racialisés. Ils estiment que les avocats formés à 

l'étranger peuvent faire face à une combinaison d'inconvénients, comme de faibles possibilités de 

réseautage professionnel, des difficultés linguistiques, une culture différente de celle de leurs 

collègues, un manque de possibilités lors de la transition entre l'école de droit et un premier emploi 

professionnel en Ontario, et le manque de mentors et de relations51.  

Obstacles supplémentaires pour les parajuristes 

 

En plus des obstacles mentionnés ci-dessus qui s'appliquent à tous les titulaires de permis racialisés, 

certains participants aux groupes de discussion ont indiqué que les parajuristes racialisés semblent 

faire face à plus de difficultés sur le marché du travail que les avocats racialisés.  

 

Les données du sondage renforcent cette hypothèse. Globalement, les parajuristes en tant que 

groupe ont obtenu des taux de réussite inférieurs que les avocats pour trouver un emploi approprié. 

 

En ce qui concerne l'indicateur-clé que constitue l'obtention d'un premier emploi approprié, seulement 

26 % des parajuristes racialisés ont trouvé un tel emploi, comparativement à 36 % des parajuristes 

non racialisés. En ce qui concerne l'obtention d'un emploi dans leur milieu de pratique préféré, 37 % 

des parajuristes racialisés ont trouvé un tel emploi, par rapport à 57 % de leurs homologues non 

racialisés. De la même façon, 41 % ont déclaré avoir trouvé un emploi dans leur domaine de pratique 

préféré, par rapport à 67 % des parajuristes non racialisés. 

 

  

                                                 
51 Le rapport Stratcom, supra note 8 à la p 9.  
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QUESTIONS POUR LES MEMBRES DE LA PROFESSION 

Introduction 

À partir des résultats ci-dessus52, le Groupe de travail a établi des questions en vue de les soumettre 

à l'examen des membres de la profession et d'obtenir leurs commentaires. Les questions ci-dessous 

sont présentées selon les thèmes suivants : 

 

A. L'amélioration des capacités internes des entreprises  

B. Le mentorat, les services consultatifs et le réseautage  

C. L'amélioration des compétences culturelles dans la profession  

D. La discrimination et le rôle du processus des plaintes  

E. Les activités du Barreau du Haut-Canada  

 

Le Groupe de travail désire obtenir des idées, initiatives ou pratiques supplémentaires qui peuvent 

contribuer à éliminer les difficultés auxquelles les titulaires de permis racialisés font face.  

  

                                                 
52 La documentation est disponible dans le document Law Society Studies and Scan of Best-Practices. 
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A. L'amélioration des capacités internes des entreprises  

 

Selon l'examen de l'embauche dans la profession, certains des obstacles auxquels font face les 

titulaires de permis racialisés existent dans les processus de recrutement et dans les possibilités 

d'avancement dans leur carrière. Le Groupe de travail propose que les organismes, y compris les 

cabinets, améliorent leurs capacités internes d'éliminer les obstacles en envisageant d'adopter les 

méthodes présentées dans les trois catégories suivantes : 

 

a) établir des programmes de diversité au sein des cabinets; 

b) recueillir des données démographiques; 

c) établir des programmes de conformité des contrats. 

Établir des programmes de diversité au sein des cabinets  

 

Question n° 1 : Comment le Barreau du Haut-Canada devrait-il agir à titre de catalyseur 

dans l'établissement de programmes de diversité dans les cabinets et pourquoi devrait-il le 

faire? Des modèles proposés sont présentés ci-dessous, et la proposition d'autres 

modèles serait appréciée. 

 

 Projet de diversité : Un projet dans le cadre duquel les cabinets et organismes qui 

offrent des services de conseils internes s'engagent à collaborer avec le Barreau pour 

élaborer et adopter des normes et des ressources pour le recrutement, le maintien en 

fonction et la progression professionnelle des titulaires de permis racialisés.  

 

 Auto-évaluation : Un projet dans le cadre duquel les cabinets et organismes qui offrent 

des services de conseils internes effectuent une auto-évaluation de leurs résultats en 

matière de diversité et utilisent ces résultats pour identifier et adopter des pratiques et 

politiques afin de devenir plus équitables et inclusifs.  

 

 Normes sur les exigences : Un projet dans le cadre duquel le Barreau exige des 

cabinets et organismes qui offrent des services de conseils internes qu'ils adoptent des 

normes et des ressources pour le recrutement, le maintien en fonction et l'avancement 

professionnel des titulaires de permis racialisés.  

 

Projet de diversité  

 

La première approche décrite ci-dessus est fondée sur le modèle de projet du Barreau Justicia adopté 

en 2008. Le projet Justicia est un projet de mixité des sexes dans le cadre duquel plus de 55 cabinets 

ont signé une entente d'engagement de collaboration avec le Barreau visant à élaborer des 

ressources pour maintenir les femmes dans la pratique privée et favoriser leur avancement.  

 

Les cabinets participants, en partenariat avec le Barreau, ont mis au point des modèles pour suivre 

les données démographiques selon le sexe et pour identifier et adopter des principes et des pratiques 

exemplaires concernant les horaires de travail souples, le réseautage et le développement des 

activités professionnelles ainsi que le mentorat et le développement des compétences en leadership 
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pour les femmes. Les ressources de Justicia sont désormais disponibles en ligne pour les membres 

de la profession dans l'ensemble à www.lsuc.on.ca/projet_Justicia. 

 

Il y a d'autres exemples d'initiatives semblables : le Réseau des cabinets d’avocats pour la diversité et 

l’inclusion ainsi que les Leaders juridiques pour la diversité. Il s'agit d'initiatives de cabinets et 

d'organismes juridiques qui tentent d'éliminer les difficultés associées au maintien en fonction et à 

l'avancement chez les groupes qui font la promotion de l'équité en collaborant et en favorisant 

l'adoption de pratiques exemplaires 53. 

 

Le Barreau pourrait, de la même façon qu'il l'a fait dans le projet Justicia, agir en tant que catalyseur 

et collaborer avec les entreprises et organismes à développer des ressources pour créer 

l'infrastructure nécessaire à l'inclusion et élaborer des normes pour mesurer les progrès. Récemment, 

à la suite d'une consultation auprès des titulaires de permis racialisés, le Barreau du Québec a mis au 

point un plan d'action de trois ans qui inclut l'utilisation du modèle de Justicia pour remédier aux 

problèmes liés au recrutement, au maintien en fonction et à l'avancement des titulaires de permis 

racialisés54. 

 

Auto-évaluation 

 

La seconde approche, qui consiste à demander aux entreprises d'effectuer une auto-évaluation de 

leurs résultats en matière de diversité, ou à les y obliger, est fondée sur le guide de l'Association du 

Barreau canadien, intitulé Évaluer l’infrastructure déontologique de votre cabinet juridique : Un guide 

pratique. Ce document a été conçu pour « aider les avocats et les cabinets d’avocats en fournissant 

des conseils pratiques sur la structure, les politiques et les méthodes des cabinets d’avocats de sorte 

qu’ils remplissent leurs obligations envers leurs clients, les tiers et le public »55.  

                                                 
53 Des initiatives semblables ont été réussies aux États-Unis, au Boston Lawyers Group et au Lawyers 
Collaborative for Diversity (LCD).  
 
Le Boston Lawyers Group est composé de grands cabinets, de services juridiques d'entreprises et 
d'organismes gouvernementaux de Boston qui se sont engagés à trouver et recruter des avocat(e)s de couleur 
et à favoriser leur maintien en fonction et leur avancement.  Ce groupe est passé de 13 membres à sa création 
à plus de 45 membres.  Le Boston Lawyers Group offre des sources d'information aux membres en organisant 
des forums, des discussions en table ronde, des programmes éducatifs et des salons d'emploi dans le but de 
promouvoir la diversité dans la communauté juridique de Boston.  Le Boston Lawyers Group conçoit également 
des initiatives pour les écoles de droit, les organismes desservant les étudiants, la Ville et les gouvernements 
des États, les associations d'avocats et d'autres organismes professionnels et commerciaux. Les membres ont 
la responsabilité ultime de répondre à leurs propres objectifs de diversité et d'inclusion. Voir The Boston 
Lawyers Group, About the BLG, en ligne : www.thebostonlawyersgroup.com/about/who.htm 
 
Le Lawyers Collaborative for Diversity fonctionne de la même façon que le Boston Lawyers Group. Le Lawyers 
Collaborative for Diversity est composé d'entreprises, de cabinets d'avocats, d'organismes gouvernementaux et 
d'associations juridiques ou d'avocats au Connecticut.  Le défi actuel de Lawyers Collaborative for Diversity 
consiste à augmenter le recrutement, le maintien en fonction et l'avancement des juristes de couleur, non 
seulement à titre de bonne politique sociale, mais également de pratique commerciale exemplaire. Lawyers 
Collaborative for Diversity, « Who We Are » http://www.lcdiversity.com/about/who.htm. 
54 Barreau du Québec, « Pour une profession plus inclusive » – Le projet Forum, Montréal, Barreau du Québec, 
mai 2014, en ligne à www.barreau.qc.ca/pdf/publications/Rapport_Profession_Inclusive_4pages.pdf   
55 Comité de déontologie et de responsabilité professionnelle de l’Association du Barreau canadien, Évaluer 
l’infrastructure déontologique de votre cabinet juridique : Un guide pratique, Ottawa, Association du Barreau 
canadien, 2013, en ligne à www.cba.org/CBA/activities/pdf/ethicalselfevaluation-f.pdf  

http://www.thebostonlawyersgroup.com/about/who.htm
http://www.lcdiversity.com/about/who.htm
http://www.barreau.qc.ca/pdf/publications/Rapport_Profession_Inclusive_4pages.pdf
http://www.cba.org/CBA/activities/pdf/ethicalselfevaluation-f.pdf
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Le document contient un outil d'autoévaluation pour les entreprises, l'Outil de l’ABC d’autoévaluation 

des pratiques déontologiques, qui décrit les dix principaux domaines d'infrastructure déontologique et 

fournit des questions liées aux politiques et procédures des cabinets pour chacun des domaines en 

question56.  

 

L'outil d'auto-évaluation est calqué sur l'approche utilisée en Nouvelle-Galles-du-Sud pour la 

réglementation des cabinets d’avocats constitués en personne morale. Plutôt que d'être tenus de 

suivre des règles précises, les cabinets sont tenus de s'autoévaluer pour déterminer si leurs pratiques 

et politiques permettent efficacement d'assurer une bonne conduite professionnelle et d'établir des 

pratiques et des politiques considérées comme efficaces dans leur contexte précis. Les cabinets qui 

ont adopté cette réglementation ont obtenu une réduction des deux tiers des plaintes de leur 

clientèle57. Cette approche pourrait être appliquée aux pratiques en matière de diversité, sur une base 

volontaire ou obligatoire. 

 

Le Law Society of England and Wales a appliqué aux pratiques en matière de diversité une approche 

volontaire semblable, avec succès. En 2009, il a adopté la Charte de diversité et d'inclusion afin 

d'aider les cabinets à orienter leur engagement envers la diversité et l'inclusion vers des gestes 

concrets et positifs pour leurs entreprises, leur personnel et leurs clients58.  

 

À ce jour, plus de 300 cabinets ont signé la Charte, ce qui représente plus d'un tiers de tous les 

avocats de pratique privée. Les cabinets qui signent la Charte de diversité et d'inclusion sont tenus de 

présenter chaque année un rapport pour montrer dans quelle mesure ils respectent leurs 

engagements ainsi que les améliorations nécessaires. La Charte est accompagnée d'un ensemble de 

ressources visant à aider les cabinets à respecter leurs engagements dans les principaux domaines. 

Les normes permettent de démontrer dans quelle mesure un cabinet d'avocats se conforme aux lois 

et règlements en matière d'égalité et aux normes en matière de diversité et d'égalité.  

 

Normes sur les exigences 

 

La troisième approche porte sur l'exigence que les organismes de conseillers juridiques et les 

cabinets adoptent des normes et des ressources sur le recrutement, le maintien en fonction et 

l'avancement professionnel des titulaires de permis racialisés. Le Barreau élaborerait de telles 

normes.  

 

                                                 
56 Voir L'Outil de l’ABC d’autoévaluation des pratiques déontologiques de l'Association du Barreau canadien, 
Ottawa, Association du Barreau canadien, 2013, en ligne à 
www.cba.org/CBA/activities/pdf/ethicalselfevaluation-f.pdf 
57 Tahlia Gordon, Steve A. Mark et Christine Parker, « Regulating Law Firm Ethics Management: An 
Empirical Assessment of the Regulation of Incorporated Legal Practices in NSW », J.L. & Soc. (2010), 
Legal Studies Research Paper No. 453. Susan Fortney et Tahlia Gordon, « Adopting Law Firm Management 
Systems to Survive and Thrive: A Study of the Australian Approach to Management-Based Regulation », 
Hofstra University School of Law Legal Studies Research Paper No. 13-02 (2013). 
58 The Law Society of England and Wales, Diversity and Inclusion Charter, en ligne : The Law Society of 
England and Wales www.lawsociety.org.uk/Advice/Diversity-Inclusion/Diversity-Inclusion-Charter  

http://www.cba.org/CBA/activities/pdf/ethicalselfevaluation-f.pdf
http://www.lawsociety.org.uk/Advice/Diversity-Inclusion/Diversity-Inclusion-Charter
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Recueillir des données démographiques 

 

En plus de la mise en œuvre de programmes de diversité, le Groupe de travail propose que les 

cabinets recueillent des données démographiques sur leurs avocat(e)s et parajuristes.  

 

Il y a un certain nombre d'avantages à recueillir des données démographiques, telles que répertoriées 

ci-dessous, par rapport à la question 2. On estime que de telles données seraient particulièrement 

utiles pour établir les types de programmes de diversité qui répondraient le mieux aux besoins de 

chaque cabinet.  

 

Question n° 2 : Quel est le modèle privilégié pour la cueillette de données démographiques 

et pourquoi? La proposition d'autres modèles serait appréciée. 

 

 À l'aide des données du Barreau : Le Barreau recueille les données démographiques 

des titulaires en utilisant les rapports annuels des avocats et des parajuristes, 

déclare publiquement les données démographiques sur la taille des cabinets et 

divulgue aux cabinets ses propres données démographiques.  

 

 Fournir des modèles : Le Barreau collabore avec les cabinets pour élaborer des 

modèles uniformes de cueillette de données démographiques et encourage les 

cabinets à recueillir régulièrement de telles données59.  

 

 Exiger des rapports des cabinets : Le Barreau définit les paramètres pour la 

cueillette volontaire de données démographiques des cabinets et exige que les 

cabinets déclarent soit qu'ils recueillent ces renseignements, soit la raison pour 

laquelle ils ne le font pas.  

 

 Cueillette de données obligatoire : Le Barreau pourrait établir des paramètres pour 

la cueillette obligatoire des données démographiques par les cabinets.  

 

Analyse de base  

 

Certains participants au processus d'études et de mobilisation ont souligné la valeur de la cueillette 

organisationnelle des données démographiques. Par exemple, certains informateurs clés de Stratcom 

ont indiqué que des statistiques plus détaillées sur la racialisation au sein des cabinets seraient 

précieuses, compte tenu d'approches adoptées aux États-Unis, où la transparence de la 

représentation des cabinets contribue à accroître la représentation au sein des cabinets60. Les 

résultats du sondage de Stratcom indiquent que, bien que la majorité des titulaires de permis 

racialisés sont en faveur des mesures de cueillette et de partage des données, certains ont exprimé 

des préoccupations voulant que les mesures puissent servir à établir des cibles en matière de 

diversité61.  

                                                 
59 Dans le présent document, le terme « petits cabinets » fait référence à des cabinets de 5 à 25 titulaires, le 
terme « moyens cabinets » fait référence à des cabinets de 25 à 100 titulaires, et le terme « grands cabinets »  
fait référence à des cabinets de 100 titulaires ou plus. 
60 Le rapport Stratcom, supra note 8 à la p 9. 
61 Ibid. à la p 86. 
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Les avantages de la cueillette de données 

 

Le Groupe de travail croit que la cueillette et le maintien des données démographiques sont des 

pratiques exemplaires. Il y a de nombreuses raisons de recueillir des renseignements 

démographiques, entre autres les suivantes : 

 

a) De telles données peuvent être un outil pour accroître les capacités concurrentielles d'un cabinet. 

De nombreux clients importants aux États-Unis, et maintenant au Canada, présentent des 

demandes de propositions pour sélectionner leurs conseillers juridiques en exigeant que les 

cabinets présentent les données démographiques de leur main-d'œuvre. Par exemple, le Groupe 

sur les services juridiques, affaires générales et conformité de la Banque de Montréal exige la 

divulgation des statistiques du cabinet sur la diversité dans le cadre de son processus de 

demande de propositions à l'intention des fournisseurs de services juridiques62.  

b) La diversité et les données sur la diversité aident les cabinets à attirer des employés talentueux. 

Comme les groupes d'étudiants en droit sont de plus en plus diversifiés, il en est de même pour 

leurs talents.  

c) Le fait de maintenir des données démographiques permet aux cabinets de surveiller la diversité 

du recrutement et des promotions et d'ajuster leurs pratiques et politiques en conséquence.  

d) Les données démographiques aident les cabinets à améliorer leurs services à la clientèle et leur 

réputation professionnelle, et à devenir des modèles en s'assurant une représentation sur tous 

les plans. 

e) Les données démographiques fournissent aux cabinets un contexte à partir duquel élaborer des 

programmes pour améliorer l'inclusivité. 

f) Les renseignements contribuent à l'élaboration d'initiatives visant à améliorer l'accès à la justice. 

 

Le doyen Lorne Sossin et Sabrina Lyon, dans leur article Data & Diversity in the Canadian Legal 

Community, soulignent aussi l'importance de la cueillette de données en indiquant que même si le 

seul fait de recueillir et publier des données sur la diversité ne permettra pas de rendre la justice 

communautaire plus inclusive, il est difficile, sinon impossible, de voir comment la justice 

communautaire pourrait devenir plus inclusive sans données fiables et significatives63.  

 

Malgré l'importance des données démographiques quantitatives, de nombreux employeurs évaluent 

leurs progrès en matière de diversité et d'inclusion en tenant compte de mesures plus qualitatives. 

Sossin et Lyon pensent que lorsqu'un organisme est composé de membres très peu diversifiés, un 

sondage sur l'inclusion mené dans tout le cabinet mènera probablement à des résultats trompeurs. 

Lorsque les données sont complétées par des données quantitatives et qualifiées, le résultat devient 

beaucoup plus clair64. La plupart des personnes consultées au cours du projet de Sossin et Lyon ont 

indiqué que, en tant qu'organisme de réglementation de la profession, le Barreau du Haut-Canada est 

                                                 
62 Groupe sur les services juridiques, affaires générales et conformité, BMO, Diversity at BMO: Driving Change 
from the Inside Out. 
63 Lyon, Sabrina et Sossin, Lorne, Data and Diversity in the Canadian Justice Community. Osgoode Legal 

Studies Research Paper No. 12/2014, en ligne à http://ssrn.com/abstract=2389410 
64 Data and Diversity supra note 63 à la p 9. 

http://ssrn.com/abstract=2389410
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l'organisme le plus approprié pour diriger les efforts et demander la cueillette et la diffusion des 

données démographiques. 

Pratiques relatives à la cueillette de données 

L'expérience des États-Unis  

La cueillette de données est de pratique courante aux États-Unis chez des organismes comme la 

National Association of Legal Career Professionals (NALP)65 et Vault66, où l'on fait la cueillette de 

renseignements et la production de rapports qualitatifs et quantitatifs sur la diversité et l'inclusion 

concernant les cabinets ou les organismes juridiques des États-Unis. Bien que la publication des 

données ne soit pas obligatoire, elle s'avère un outil de recrutement efficace pour les cabinets et 

organismes juridiques, qui participent aux initiatives de NALP et Vault par centaines. Actuellement, la 

filiale canadienne de NALP ne publie que des données démographiques sur le sexe du personnel des 

cabinets.  

Malgré la volonté de nombreux cabinets américains de recueillir des données démographiques, il y a 

eu certains différends quant à savoir si la cueillette des données a permis d'augmenter efficacement 

le nombre de titulaires racialisés dans les cabinets américains67. Veronica Root, dans son article 

Retaining Color, indique ce qui suit : 

Les données disponibles démontrent que i) un grand nombre de personnes de couleur 

fréquentent les 25 écoles de droit les plus importantes, ii) un pourcentage bien inférieur 

d'entre elles sont engagées par de grands cabinets, et iii) un pourcentage encore plus 

inférieur deviennent des partenaires. Ces données persistent malgré le fait que l'American 

Bar Association (ABA) et le National Association for Law Placement (NALP) ont commencé 

à examiner et suivre la diversité démographique au sein des cabinets en 1993. Vingt ans 

plus tard, seuls de petits gains ont été réalisés dans les efforts visant à accroître la 

diversité démographique dans les grands cabinets d'avocats68. 

Il est évident que le manque de diversité démographique est le produit de pratiques et de systèmes 

autres que la cueillette de données. Toutefois, comme on l'a noté ci-dessus, le Groupe de travail a 

identifié d'importants avantages à la cueillette de données.  

65 Le NALP est une association nord-américaine éducative à but non lucratif composée de plus 2 500 
professionnels juridiques et a été créé pour répondre aux besoins des participants au processus d'emploi dans 
le domaine juridique.  Le NALP recueille des données sur l'emploi dans le domaine juridique et les publie.   
66 Vault fournit des classements, évaluations et examens des entreprises, qui proviennent des employés et 
d'étudiants.  En partenariat avec la Minority Corporate Counsel Association, Vault mène chaque année un 
sondage sur la diversité des cabinets et publie un profil de diversité pour chacun des cabinets d'avocats, qui 
comprend une ventilation démographique des avocat(e)s du cabinet par niveau, race, sexe, orientation 
sexuelle, identité sexuelle et handicap.  Ces profils comprennent également un aperçu des programmes, des 
initiatives et des plans stratégiques des cabinets en matière de diversité.  De plus, toutes les réponses au 
sondage sont publiées dans la base de données sur la diversité dans les cabinets, qui comprend des données 
sur la diversité étalées sur cinq ans relatives à plus de 250 cabinets.  
67 Les problèmes raciaux au Canada et aux États-Unis sont différents, autant du point de vue de leur ampleur 
que de leur histoire, ce qui peut limiter l'applicabilité et l'évaluation des mesures américaines dans le contexte 
canadien. 
68 Root, Veronica, Retaining Color, 47 University of Michigan Journal of Law Reform 575-643; Notre Dame

Legal Studies Paper No. 1441, en ligne à http://ssrn.com/abstract=2310027 

http://ssrn.com/abstract=2310027
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L'expérience du Royaume-Uni 

 

Le Solicitors Regulation Authority (SRA) de la Law Society of England and Wales a adopté une 

démarche proactive en matière de cueillette de données démographiques. Les cabinets réglementés 

par la SRA sont maintenant tenus de recueillir des données sur la diversité de leurs effectifs, de 

rédiger un rapport et de le publier chaque année. La SRA publie des données globales chaque 

année. Elle élaborera un point de référence afin de permettre aux cabinets d'évaluer leurs progrès69.  

 

L'expérience canadienne 

 

Au Canada, au moins trois grands cabinets de l'Ontario recueillent des données d'auto-identification 

sur la race et l'origine ethnique de leurs employés et membres, sans toutefois publier un rapport 

public70. Un certain nombre d'autres cabinets travaillent à l'élaboration de processus de cueillette de 

données démographiques, et de nombreux cabinets membres de Justicia recueillent déjà des 

données sur le sexe de leurs membres71.  

 

D'autres organismes de réglementation de l'Ontario ont aussi envisagé d'imposer à leurs membres 

l'obligation de présenter des rapports sur des questions liées à la diversité. Récemment, la 

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO) a entrepris la mise en œuvre finale des 

modifications à la règle qui obligera, entre autres, les sociétés qu'elle réglemente à divulguer les 

renseignements suivants relatifs aux femmes chaque année : les politiques concernant la 

représentation des femmes au conseil d'administration; l'examen par le conseil de la représentation 

des femmes dans le processus de sélection des membres du conseil; l'examen de la représentation 

des femmes aux postes de dirigeants lors de telles nominations; détermination de nombres cibles de 

femmes au conseil et aux postes de direction72. 

                                                 
69 Il convient également de mentionner l'initiative de la Judicial Appointments Commission (JAC) du Royaume-
Uni, une commission indépendante qui sélectionne les candidats aux fonctions judiciaires dans les tribunaux 
d'Angleterre et du Pays de Galles et qui, dans certains tribunaux qui relèvent aussi de sa compétence en 
Écosse et en Irlande du Nord, s'engage dans la surveillance en matière de diversité. Dans le cadre de sa 
stratégie en matière de diversité, la JAC enregistre des renseignements sur le sexe, l'ethnicité, les antécédents 
professionnels, les invalidités et l'âge à trois étapes du processus de nomination des juges : à la mise en 
candidature, à la présélection et à la recommandation de nomination.  Ces renseignements sont recueillis grâce 
au formulaire volontaire de surveillance des candidatures de la JAC.  Le JAC publie deux fois par an un bulletin 
statistique officiel qui contient des renseignements démographiques. Judicial Selection and Recommendations 
for Appointment Statistics, October 2012 to March 2013 – Judicial Appointments Commission Statistics Bulletin, 
London, Judicial Appointments Commission, 2013. 
70 De plus, de grandes banques et le gouvernement fédéral sont tenus aux termes de la loi de recueillir des 
données d'auto-identification concernant leurs effectifs. Le gouvernement de l'Ontario recueille aussi des 
données d'auto-identification et les publie dans son Plan stratégique d’inclusion dans la FPO. 
71 Par exemple, l'Institut canadien de la diversité et de l'inclusion, un organisme national à but non lucratif qui 
fournit aux lieux de travail des conseils sur la diversité, l'inclusion, l'équité et les droits de la personne, collabore 
avec un groupe de grandes et moyennes entreprises à l'élaboration d'un processus visant à les aider à recueillir 
des données démographiques. 
72 Amendements proposés par la CVMO au formulaire 58-1 -1F1 Divulgation sur la gouvernance d'entreprise du 
Règlement proposé 58-101 sur la Divulgation des pratiques du gouvernement; Exigences proposées en matière 
de divulgation concernant la représentation des femmes aux conseils et à la haute direction — Supplément au 
Bulletin (2014) de la CVMO , 37 OSCB. 
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La CVMO mettra en œuvre une approche « se conformer ou s'expliquer », qui oblige les entreprises à 

soit présenter un rapport sur la mise en œuvre ou l'examen des questions indiquées ci-dessus, soit 

expliquer les raisons pour lesquelles elles ne l'ont pas fait73. 

 

En 2012, l'Association du Barreau canadien a produit un guide pour aider les entreprises à affiner leur 

approche concernant la diversité et l'inclusion et pour mesurer leurs résultats en matière de 

diversité74. En 2009, la Commission ontarienne des droits de la personne a également produit 

Comptez-moi! Cueillette de données relatives aux droits de la personne, un guide publié pour aider 

les organismes à recueillir des données démographiques75. 

 

Cueillette de données volontaire ou obligatoire  

 

Il y a des avantages et des inconvénients dans la cueillette volontaire et obligatoire de données 

démographiques. Même si la déclaration obligatoire peut potentiellement fournir davantage de 

données fiables, le Barreau du Haut-Canada ne régit pas directement les cabinets et organismes 

juridiques en ce moment. De plus, Sossin et Lyon ont perçu une résistance et une forte opposition à 

l'exigence de déclarations obligatoires et ont indiqué que la divulgation volontaire de statistiques 

démographiques ou assortie de mesures d'incitation est une approche importante à envisager.  

 

La cueillette volontaire de données permettrait au Barreau du Haut-Canada de collaborer avec les 

cabinets et organismes juridiques à la cueillette de données, ce qui augmenterait la participation des 

cabinets à un tel exercice. Le projet Justicia mentionné76 ci-dessus est un exemple d'initiative dans le 

cadre de laquelle les entreprises participantes ont convenu de maintenir des données sur le sexe et 

de collaborer avec le Barreau à l'élaboration d'un guide et d'un modèle de cueillette de ces données. 

Depuis la création de Justicia, un certain nombre de cabinets grands et moyens recueillent 

maintenant des données démographiques sur le sexe.  

 

Utilisation des données du Barreau 

 

Comme le Barreau recueille déjà des données démographiques sur la race et d'autres données sur, 

par exemple, la taille des cabinets, le statut des employés dans le cabinet, leur milieu, leur domaine 

de pratique, l'année de leur admission au Barreau, il pourrait être souhaitable que le Barreau améliore 

la qualité de ses activités de cueillette de données et devienne la source commune des données 

                                                 
73 Après la proposition de la CVMO, les organismes de réglementation des valeurs mobilières de la 
Saskatchewan, du Manitoba, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve et 
Labrador, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut ont publié des modifications proposées afin d'obtenir 
des commentaires du public semblables à celles mises de l'avant par la CVMO. Ces organes de réglementation 
ont également entrepris la mise en œuvre finale des modifications de la règle. 
74 Lorraine Dyke, Mesurer la diversité dans les cabinets d’avocats — Un outil essentiel à un rendement 
supérieur, Ottawa, Association du Barreau canadien, 2012, en ligne à 
www.cba.org/ABC/equity/PDF/measuring-diversity-f.pdf. 
75 Comptez-moi! Cueillette de données relatives aux droits de la personne, Toronto, Commission des droits de 
la personne de l'Ontario, 2009, à la p 1 en ligne à www.ohrc.on.ca/fr/comptez-moi-collecte-de-donn%C3%A9es-
relatives-aux-droits-de-la-personne  
76 Voir Barreau du Haut-Canada, Le projet Justicia, en ligne à 
http://www.lsuc.on.ca/with.aspx?id=635&langtype=1036 
 

http://www.cba.org/ABC/equity/PDF/measuring-diversity-f.pdf
http://www.ohrc.on.ca/fr/comptez-moi-collecte-de-donn%C3%A9es-relatives-aux-droits-de-la-personne
http://www.ohrc.on.ca/fr/comptez-moi-collecte-de-donn%C3%A9es-relatives-aux-droits-de-la-personne
http://www.lsuc.on.ca/with.aspx?id=635&langtype=1036
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démographiques. Cela aurait l'avantage de fournir des données démographiques comparables et, 

probablement, de rendre la cueillette de données plus efficace. D'autre part, il y a peut-être des 

avantages à la participation des cabinets à la cueillette de données et à la déclaration de leurs 

propres renseignements.  

Conformité en matière de diversité et de contrats 

 

Question n° 3 : Comment le Barreau pourrait-il collaborer avec des services juridiques 

internes à l'élaboration de programmes de conformité des contrats types lorsque ces services 

juridiques internes embauchent des cabinets?  

 

Analyse de base  

Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, un certain nombre d'entreprises, de gouvernements et 

d'établissements américains et canadiens exigent maintenant la divulgation des données 

démographiques sur la main-d'œuvre aux fins d'examen pendant le processus d'évaluation des 

demandes de propositions. Certains membres de Leaders juridiques pour la diversité, association qui 

comprend plus de 70 signataires partout au Canada, tiennent compte de la diversité à l'embauche 

d'employés et dans le cadre de leurs pratiques d'approvisionnement en exigeant des fournisseurs 

juridiques potentiels de divulguer leurs données démographiques. D'autres exigent qu'au moins un 

membre des communautés diverses travaille sur leur dossier 77. 

 

Certains participants au processus de mobilisation ont indiqué que le Barreau était tout désigné pour 

le rôle consistant à favoriser les politiques d'approvisionnement des entreprises. Afin de promouvoir la 

diversité dans la profession et de veiller à ce que les titulaires racialisés aient la possibilité de 

travailler sur des dossiers importants, le Barreau du Haut-Canada pourrait collaborer avec des 

organismes comme les Leaders juridiques pour la diversité à l'élaboration de programmes de 

conformité des contrats types qui exigeraient que les fournisseurs potentiels présentent des 

statistiques sur la diversité pendant le processus de demande de propositions. 

 

B. Le mentorat, les services de consultation et le réseautage 

 

Au cours du processus de mobilisation, on a déterminé que le mentorat et le réseautage sont des 

éléments cruciaux de la promotion de l'inclusivité dans la profession. Nous avons demandé aux 

professionnels de fournir leurs commentaires sur les modèles de mentorat, de services de 

consultation et de réseautage. 

Services de consultation et de mentorat 

 

Question n° 4 : Quels sont les modèles de mentorat et de services de consultation privilégiés 

pour les titulaires de permis racialisés? La proposition de modèles autres que ceux présentés 

ci-dessous serait appréciée.  

 

                                                 
77 Voir Legal Leaders for Diversity, About Us, en ligne à http://legalleadersfordiversity.com/about-us  

http://legalleadersfordiversity.com/about-us
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En novembre 2013, les membres du conseil ont approuvé la création du groupe de travail sur les 

services consultatifs et le mentorat (groupe de travail sur le mentorat). Le mandat du groupe de travail 

sur le mentorat est le suivant : 

 

a) se renseigner sur les services obligatoires et facultatifs de mentorat et de services de consultation 

fournis aux avocat(e)s et autres professionnels par leurs organismes de réglementation ou leurs 

associations professionnelles ou commerciales au Canada et à l'étranger; 

b) élaborer un ensemble de critères pour évaluer l'efficacité de ces services à répondre aux besoins 

en matière de pratique des membres de la profession juridique en Ontario;  

c) déterminer la gamme des modèles de services de mentorat et de services de consultation, y 

compris ceux qui sont assistés par la technologie, virtuels, en partenariat avec d'autres 

organismes ainsi que la centralisation ou la mise en œuvre de mentorats et d'autres ressources 

qui pourraient être explorées et envisagées; 

d) consulter des intervenants externes sur les objectifs et les pratiques exemplaires pour de tels 

services; 

e) examiner et déterminer l'étendue possible des répercussions financières immédiates et à long 

terme pour le Barreau du Haut-Canada; 

 

Le mentorat consiste en un programme officiel ou informel ou en une relation dans laquelle le mentor 

fournit au stagiaire des conseils personnels et sur la carrière. Dans une relation de mentorat, il n'y a 

aucun objectif précis établi. Toutefois, les services de consultation sont centrés sur le travail et 

orientés vers les résultats. Le conseiller/aidant fournit des conseils et évalue et surveille les progrès 

réalisés. Le conseiller/aidant aide l'employé à développer des compétences particulières pour une 

tâche ou une difficulté définie. 

 

Le Groupe de travail vous invite à fournir des commentaires sur les modèles de mentorat et de 

services consultatifs qui seraient les plus utiles aux titulaires de permis racialisés. Vos commentaires 

peuvent être examinés par le Groupe de travail et par le groupe de travail sur le mentorat. Certains 

modèles proposés sont présentés ci-dessous, mais la liste n'est pas complète, et la proposition 

d'autres modèles serait appréciée. 

 

Mentor bénévole ou services de consultation 

 

a) Mentorat individuel ou services de consultation : Le mentor et son stagiaire se réuniraient 

régulièrement. La relation de mentorat serait individualisée et personnelle. Les mentors ne 

seraient pas rémunérés. 

b) Mentorat de groupe : Un mentor formerait une relation de mentorat avec un petit groupe de 

titulaires. Le mentor et les stagiaires se réuniraient régulièrement en groupe. Les mentors ne 

seraient pas rémunérés. 

c) Mentorat à distance : Le mentorat serait fourni par un mentor à un stagiaire, principalement par 

courrier électronique et d'autres formes de communication électronique. La communication 

électronique pourrait être complétée par quelques appels téléphoniques et des réunions en 

personne. Les mentors ne seraient pas rémunérés. 

d) Mentorat par équipe : Plusieurs mentors travailleraient auprès d'un groupe de plusieurs 

stagiaires. Les mentors et les stagiaires se réuniraient régulièrement en équipe. Les mentors ne 

seraient pas rémunérés. 
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e) Mentorat par pairs : Des collègues qui sont à un stade semblable de leur carrière seraient 

jumelés afin d'échanger des conseils. 

f) Portée limitée des services de consultation : Un conseiller possédant une expertise dans un 

domaine précis fournirait à un stagiaire des conseils sur une question de fond ou de procédure 

juridique. Cette relation serait vraisemblablement à court terme. Les conseillers ne seraient pas 

rémunérés. 

 

Mentor rémunéré ou services de consultation 

 

a) Mentorat individuel avec un professionnel : Ce modèle fonctionnerait de la même façon que 

le mentorat individuel bénévole, mais les stagiaires pourraient accéder à un mentor qu'ils 

choisiraient dans une liste de mentors rémunérés. 

b) Comité de conseillers : Un groupe diversifié d'avocat(e)s et de conseillers parajuristes formés 

serait payé pour fournir des services de soutien précis à l'intention des personnes qui sont 

exposées à un risque accru de manquer à leurs obligations professionnelles. 

 

Il est important de souligner que les associations comme l'Association des Avocats Noirs du Canada, 

la South Asian Bar Association (SABA) et la Federation of Asian Canadian Lawyers (FACL) offrent de 

précieuses possibilités de réseautage, de mentorat et des programmes d'éducation continue.  

 

Le Barreau du Haut-Canada pourrait déterminer si d'autres programmes de soutien pourraient être 

mis en œuvre par l'intermédiaire d'associations comme celles qui aident les avocates et avocats et 

les parajuristes qui font partie de petits cabinets, qui exercent seuls ou qui ont été formés à l'étranger. 

Des propositions à ce sujet seraient appréciées. 

 

Réseautage 

 

Question n° 5 : Quels sont les modèles de réseautage privilégiés pour les titulaires de permis 

racialisés? La proposition de modèles autres que ceux présentés ci-dessous serait appréciée.  

 

Le processus de mobilisation a permis d'indiquer que les titulaires racialisés sont souvent plus isolés 

des réseaux de soutien professionnels. La majorité des titulaires racialisés et non racialisés qui ont 

participé au sondage de Stratcom ont souligné la nécessité des titulaires racialisés d'avoir un meilleur 

accès aux réseaux professionnels. 

 

Le Barreau du Haut-Canada pourrait collaborer avec des organismes juridiques et associations 

d'affinité pour élaborer des possibilités de réseautage plus structurées et planifiées, par exemple, 

dans le cadre de la formation professionnelle continue. Ces possibilités de réseautage fourniraient 

aux titulaires racialisés un forum leur permettant d'interagir avec des titulaires de permis racialisés et 

non racialisés d'autres cabinets et organismes juridiques. 

 

Il est important de souligner que certains participants ont mentionné que les associations n'existent 

pas pour leur communauté. Par exemple, des parajuristes ont indiqué qu'ils n'ont pas accès à une 

association de parajuristes racialisés. Il n'y a également aucune association d'avocats formés à 

l'étranger, malgré les commentaires selon lesquels les avocat(e)s formés à l'étranger sont souvent 
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isolés et n'ont pas accès aux réseaux qui sont si importants pour les petits cabinets et les praticiens 

qui exercent seuls.  

Le programme de l'Université de Toronto à l'intention des avocats formés à l'étranger s'est avéré très 

efficace pour préparer ces derniers à entrer dans la profession juridique. Toutefois, des réseaux 

continus en cours d'exercice seraient précieux.  

C. L'amélioration des compétences culturelles dans la profession 

Les résultats du sondage de Stratcom soulignent l'importance de séminaires de formation 

professionnelle sur l'équité, la diversité et les compétences culturelles parrainés par le Barreau qui 

pourraient faire partie du processus d'agrément. 

Il y a de nombreuses définitions du terme « compétence culturelle », mais Robert Wright78 a élaboré 

la définition suivante : « La capacité d'interagir efficacement avec des gens de différentes cultures. La 

compétence culturelle comprend quatre capacités essentielles : 

a) Nous devons connaitre nos propres points de vue culturels et comprendre en quoi ils diffèrent ou

ressemblent à d'autres (auto-analyse critique culturelle).

b) Nous devons comprendre la réalité sociale et culturelle dans laquelle nous vivons et travaillons

ainsi que celle dans laquelle nos clients vivent et travaillent.

c) Nous devons cultiver des attitudes envers les différences culturelles.

d) Nous devons être capables de générer et d'interpréter une grande variété de réponses verbales

et non verbales (entrevues centrées sur le client) »79.

Question n° 6 : Comment le Barreau pourrait-il améliorer la compétence culturelle dans la 

profession à l'aide de ses programmes de formation professionnelle continue? La proposition 

d'autres modèles serait appréciée. 

 Inclure dans le cours de responsabilité professionnelle et de pratique (RPP) les thèmes

de compétence culturelle, diversité et inclusion.

 Fournir des programmes de formation professionnelle continue agréés annuels et

volontaires sur les compétences culturelles.

 Exiger que les titulaires effectuent chaque année, ou, moins fréquemment, une heure

de formation professionnelle continue en compétence culturelle qui serait intégrée aux

trois heures requises de professionnalisme.

78 Robert S. Wright est un Néo-Écossais d'origine africaine qui est travailleur social et sociologue. Il conçoit et 
offre des ateliers de compétence culturelle et a développé une expertise dans ce domaine.  
79 Robert S. Wright, Cultural Competence: Presented to Staff of Legal Aid Nova Scotia AGM le 17 octobre 2012. 
Disponible en ligne à www.robertswright.ca/CulturalCompetenceNSLA20121017.pdf  

http://www.robertswright.ca/CulturalCompetenceNSLA20121017.pdf
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Les options suggérées ci-dessus sont proposées afin de s'assurer que les titulaires se familiarisent 

avec la notion de compétence culturelle au début de leur carrière, dans le cadre du cours de 

responsabilité professionnelle et de pratique (RPP), et tout au long de leur carrière.  

Le cours de RPP a été conçu pour « augmenter les connaissances des candidats concernant les 

devoirs et défis d'un avocat, et pour suggérer une méthode d'analyse des dilemmes éthiques et 

pratiques »80. Il faut réussir le cours de RPP pour être admis(e) au barreau. 

On estime que les programmes d'éducation sur la compétence culturelle seraient bénéfiques pour 

l'ensemble de la profession. Les règles 2.1-1 et 6.3.1-1 du Code de déontologie soulignent que les 

avocat(e)s et les parajuristes ont la responsabilité de reconnaitre la diversité de la collectivité de 

l'Ontario81. Le Code de déontologie et le Code de déontologie des parajuristes imposent l’obligation 

de protéger la dignité des personnes et de respecter les lois relatives aux droits de la personne en 

vigueur en Ontario82. La formation en compétence culturelle pourrait être utile pour aider les 

avocat(e)s et les parajuristes à comprendre cette règle et à s'y conformer83.  

Il est donc proposé que les programmes de FPC soient offerts à la profession et/ou que l'on exige des 

professionnels qu'ils suivent une heure de FPC dans le cadre des heures de professionnalisme agréé 

chaque année ou moins fréquemment.  

D. La discrimination et le rôle du processus des plaintes 

Question n° 7 : Comment le Barreau devrait-il s'assurer que les plaintes de discrimination 

soient portées à son attention et qu'elles soient traitées efficacement? D'autres propositions 

seraient appréciées.  

 En mettant à jour le Code de déontologie et le Code de déontologie des parajuristes

afin de définir précisément la discrimination systémique et en la combattant, et en

élaborant un plan de communication pour la profession.

 En collaborant avec les associations de titulaires racialisés afin d'accroître leurs

capacités de présenter des plaintes.

 En affectant un groupe de spécialistes de la réglementation professionnelle des

membres du personnel au traitement des plaintes de discrimination raciale.

80 En ligne à www.lsuc.on.ca/articling_fr 
81 Code de déontologie, Toronto, Barreau du Haut-Canada, 1er octobre 2014, règle 2.1-1, commentaire [4.1] et 
règle 6.3.1-1, commentaires [1] et [2], en ligne à www.lsuc.on.ca/code-avocats. 
82 Code de déontologie des parajuristes à la règle 2.03, en ligne à http://www.lsuc.on.ca/code-parajuristes/ 
83 La Nova Scotia Barristers' Society (article NSBS) reconnait la valeur des programmes d'éducation sur la 

compétence culturelle et considère la compétence culturelle comme l'une des facettes de la compétence 

professionnelle globale d'un avocat. La NSBS offre des ateliers d'une demi-journée chaque mois sur 

l'accroissement des compétences culturelles. 

http://www.lsuc.on.ca/articling_fr
http://www.lsuc.on.ca/code-avocats
http://www.lsuc.on.ca/code-parajuristes/
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 En collaborant avec les associations de titulaires racialisés afin d'accroître leurs

capacités d'offrir à leurs membres qui ont fait l'objet de plaintes un soutien de type

avocat de service.

Comprendre la discrimination 

Selon la Commission ontarienne des droits de la personne, la discrimination raciale systémique 

« découle de politiques, pratiques et comportements qui font partie des structures sociales et 

administratives de l’organisation et dont l’ensemble crée ou perpétue une situation désavantageuse 

pour les personnes racialisées »84. Le processus de mobilisation a révélé que, souvent, les personnes 

touchées par la discrimination raciale ne croient pas qu'elles ont la possibilité de se plaindre, car la 

discrimination est systémique ou elles ne veulent pas se plaindre de peur que la plainte ait des 

répercussions sur leur carrière. 

Les règles du Code de déontologie et du Code de déontologie des parajuristes portent sur la 

responsabilité particulière des avocats et parajuristes de respecter les exigences des lois relatives 

aux droits de la personne en vigueur en Ontario et, plus précisément, d'honorer l'obligation de non-

discrimination. Le mandat du Barreau d'enquêter sur les plaintes de discrimination systémique n'est 

pas largement connu. Nous proposons que les règles soient clarifiées et qu'un plan de 

communication soit élaboré afin d'informer les titulaires que des plaintes de discrimination systémique 

peuvent être présentées au Barreau du Haut-Canada.  

Fournir des ressources à la profession 

En plus de recevoir des plaintes relatives à la discrimination systémique, le Barreau pourrait 

développer des méthodes institutionnelles proactives pour s'attaquer à la discrimination systémique, 

comme offrir aux cabinets et aux organismes juridiques des guides de pratiques exemplaires et des 

modèles de politiques.  

Le Barreau pourrait également exiger que les cabinets adoptent des politiques et procédures pour 

lutter contre la discrimination et le harcèlement, et pourrait tenir les cabinets comme responsables de 

l'échec d'établir et de respecter ces politiques et procédures.  

Présentement, le Barreau ne réglemente pas directement les cabinets ni les organismes juridiques. 

En février 2014, toutefois, les membres du conseil ont approuvé l'élaboration d'un cadre de travail 

relativement à la réglementation des cabinets (aussi connue sous le terme « réglementation des 

entités (entity regulation) » aux fins d'examen par les membres du conseil. Ce cadre de travail 

pourrait être conçu de façon semblable à la méthode d'auto-évaluation qui s'est révélée fructueuse en 

Nouvelle-Galles-du-Sud. Ce possible changement à l'approche réglementaire du Barreau pourrait lui 

permettre d'exiger des cabinets de créer des politiques et procédures en matière de discrimination et 

de harcèlement et de les respecter.  

84 Commission des droits de la personne de l'Ontario. Racisme et la Discrimination Raciale — Discrimination 
systémique (fiche) en ligne à www.ohrc.on.ca/fr/racisme-et-la-discrimination-raciale-discrimination-systémique-
fiche  

http://www.ohrc.on.ca/fr/racisme-et-la-discrimination-raciale-discrimination-systémique-fiche
http://www.ohrc.on.ca/fr/racisme-et-la-discrimination-raciale-discrimination-systémique-fiche
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La crainte de déposer une plainte a été mentionnée au cours du processus de mobilisation et, 

présentement, le droit de se plaindre auprès du Barreau par l'intermédiaire des associations 

professionnelles n'est pas largement connu.  

Le Barreau pourrait souhaiter collaborer avec des associations d'affinité en vue d'accroître leurs 

capacités de porter plainte pour discrimination raciale et/ou ethnique. La possibilité de déposer une 

plainte par l'intermédiaire d'une association peut réduire le risque que la plainte ait un impact négatif 

sur la carrière du plaignant. Le Groupe de travail souhaiterait obtenir d'autres suggestions sur la façon 

d'améliorer les politiques et les pratiques de sorte que les personnes puissent se sentir plus à l'aise 

de s'adresser au Barreau pour se plaindre de discrimination raciale.  

Étant donné que les cas de discrimination raciale et/ou ethnique sont souvent très complexes, nous 

suggérons qu'un groupe de spécialistes de la réglementation professionnelle des membres du 

personnel soit nommé pour s'occuper de tels cas. Ce groupe de spécialistes participerait à des 

programmes de formation approfondie sur la compétence culturelle et la discrimination raciale afin de 

les rendre sensibles à la nature de ces cas et des parties concernées.  

Apporter un soutien par le biais du processus 

Les participants à un groupe de discussion ont convenu qu'il peut y avoir des facteurs contribuant à 

rendre les titulaires racialisés plus vulnérables à des plaintes, la plupart citant fréquemment un 

manque de ressources et de formation ainsi que des problèmes associés à une mauvaise 

communication et à des malentendus culturels. Ces facteurs, comme le manque de ressources, 

seraient vraisemblablement pertinents une fois que le titulaire fait partie du processus de 

réglementation. Par conséquent, le Groupe de travail suggère que le Barreau puisse collaborer avec 

les associations juridiques pour renforcer leurs capacités d'offrir un soutien de type avocat de service 

aux personnes qui font l'objet de plaintes. 

E. Les activités du Barreau du Haut-Canada 

Le Groupe de travail a discuté des initiatives qui pourraient être mises en œuvre à l'interne pour traiter 

les résultats du processus de mobilisation. Il envisage de recommander aux membres du conseil 

l'adoption des programmes suivants. Le Groupe de travail souhaiterait obtenir des commentaires 

concernant ces programmes ainsi que d'autres initiatives internes qui pourraient être examinées par 

le Groupe de travail. 

Initiative 1 :  Améliorer le programme de conformité en matière d'équité 

Le Barreau améliorerait son programme de conformité en matière d'équité afin d'inclure une 

demande de données démographiques lorsque l'on retient les services de fournisseurs, de 

cabinets ou d'avocat(e)s. 

Remédier à la peur de représailles lors du dépôt d'une plainte 
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Initiative 2 :  Mener une vérification interne de l'équité 

Le Barreau renforcerait ses politiques et ses programmes en procédant à une vérification 

opérationnelle de l'équité des services qu'il offre à la profession.   

Initiative 3 : Cueillette de données internes 

Le Barreau envisagerait la cueillette de données internes complémentaires sur les questions 

relatives à la racialisation dans le processus de réglementation. 

Initiative 4 :  Développer une image publique plus diversifiée du Barreau du Haut-Canada 

Le Barreau envisagerait des stratégies pour développer une image publique plus diversifiée et 

inclusive.  

Analyse de base 

Actuellement, dans le cadre de son processus d'appel d'offres, le Barreau exige que les fournisseurs 

ayant plus de 50 employés et les cabinets comprenant plus de 50 avocats se conforment au Code 

des droits de la personne, à la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST), s'il y a lieu, et à la 

Politique de prévention contre le harcèlement et la discrimination du Barreau du Haut-Canada.  

Le Barreau pourrait renforcer les exigences du programme de conformité en matière d'équité en 

incluant une demande d'examen des données démographiques au cours du processus de sélection. 

Le Barreau du Haut-Canada s'est également engagé à faire en sorte que ses politiques, ses 

programmes et ses pratiques soient inclusifs et accessibles. Afin de s'en assurer, le Barreau pourrait 

demander à une tierce partie externe de mener une vérification opérationnelle de l'équité des services 

qu'elle offre à la profession. Cette vérification se concentrerait sur les employés du Barreau qui offrent 

des services directement à la profession. Une vérification de l'équité permettrait d'identifier les 

difficultés et progrès reliés à l'intégration des principes et pratiques d'équité dans les activités du 

Barreau.  

Le Barreau pourrait aussi déterminer si des données supplémentaires, de meilleures données ou 

d'autres renseignements devraient être recueillis à l'interne concernant les questions de 

réglementation, y compris les plaintes et les enquêtes, relativement à l'incidence et à l'impact de la 

racialisation. 

Un nombre important de participants racialisés et non racialisés au processus de mobilisation 

approuvent la suggestion que le Barreau développe une image publique plus diversifiée et inclusive. 

Le Barreau pourrait envisager des initiatives qui rendraient son image publique plus diversifiée et 

inclusive. On pourrait obtenir des commentaires du Groupe consultatif en matière d'équité, qui est 

composé d'associations partenaires et de membres individuels qui possèdent une expertise dans les 

questions liées à l'équité et à la diversité. Le Groupe de travail sur la gouvernance pourrait obtenir le 

soutien du personnel et des commentaires supplémentaires du Service de l'équité, du Service des 

affaires publiques et du Service des communications du Barreau. 
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CONCLUSION 

Le Barreau s'est engagé à promouvoir une profession qui est représentative de tous les peuples de 

l'Ontario et qui est inclusive et exempte de discrimination et de harcèlement. Le processus de 

mobilisation a cerné un certain nombre d'obstacles qui touchent les titulaires racialisés tout au long de 

leur carrière.  

Le Groupe de travail a examiné ces obstacles et les défis à relever en raison de la discrimination, du 

racisme flagrant, des différences culturelles, du manque de mentors, de parraineurs, de modèles et 

de possibilités de réseautage et en raison d'autres facteurs systémiques. Par conséquent, il a cerné 

un certain nombre d'initiatives possibles qui pourraient relever certains de ces défis.  

Les initiatives proposées sont présentées à la profession, et nous vous invitons à nous faire part de 

vos commentaires.  

Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires sur l'ensemble du présent 

document et sur toute question abordée. De plus, nous souhaitons obtenir des propositions 

de solutions non présentées dans ce document.  

Veuillez nous faire parvenir vos observations écrites d’ici le 1er mars 2015, à : 

Josée Bouchard 

Directrice, Équité 

Barreau du Haut-Canada 

Osgoode Hall 

130, rue Queen Ouest 

Toronto (Ontario) 

M5H 2N6 

Tél. : 416 947-3984 

ou 1 800 668-7380, poste 3984 

Télécopieur : 416 947-3983 

Courriel : jbouchar@lsuc.on.ca 

mailto:jbouchar@lsuc.on.ca
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Annexe 1 — Racialisation et taille des cabinets selon les données du Barreau sur les avocats 

et les parajuristes d'avril 2014 

Tableau 1 — Professionnels exerçant seuls — en pourcentages 

Tableau 2 — Par taille du cabinet — en pourcentages 

Le tableau 1 montre que les avocates et avocats noirs, sud-asiatiques et asiatiques occidentaux

sont proportionnellement plus susceptibles d'exercer seuls.  

Le tableau 2 montre que les avocates et avocats noirs et sud-asiatiques sont proportionnellement

plus susceptibles d'exercer seuls ou dans de petits cabinets et proportionnellement beaucoup moins 

susceptibles d'exercer dans de grands ou moyens cabinets. 

Le tableau 2 est difficile à interpréter, car il comporte une comparaison entre plusieurs groupes. Pour 

faciliter sa compréhension, le tableau 3 ci-dessous montre la taille des cabinets dans lesquels 

exercent les avocats noirs, blancs et sud-asiatiques.
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Tableau 3 — Par taille du cabinet — en pourcentages 

Le tableau 3 montre plus clairement les différentes tendances des cabinets où exercent les avocats 

noirs, sud-asiatiques et blancs. Les avocates et avocats noirs et, dans une moindre mesure, les

sud-asiatiques, exercent de façon disproportionnée dans les plus petits cabinets. Il y a relativement

peu d'avocats noirs qui exercent dans les cabinets les plus grands, alors que les proportions

d'avocats sud-asiatiques et des avocats blancs dans les plus grands cabinets ne sont pas si

différents. 
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Annexe 2 – Questions à la profession 

Établir des programmes de diversité au sein des cabinets 

Question n° 1 : Comment le Barreau du Haut-Canada devrait-il agir à titre de catalyseur dans 

l'établissement de programmes de diversité dans les cabinets et pourquoi devrait-il le faire ? 

Question n° 2 : Quel est le modèle privilégié pour la cueillette de données démographiques et 

pourquoi?  

Question n° 3 : Comment le Barreau pourrait-il collaborer avec des services juridiques internes à 

l'élaboration de programmes de conformité des contrats types lorsque ces services juridiques internes 

embauchent des cabinets? 

Services de consultation et de mentorat 

Question n° 4 : Quels sont les modèles de mentorat et de services de consultation privilégiés pour les 

titulaires de permis racialisés ?  

Réseautage 

Question n° 5 : Quels sont les modèles de réseautage privilégiés pour les titulaires de permis 

racialisés? La proposition de modèles autres que ceux présentés ci-dessous serait appréciée. 

L'amélioration des compétences culturelles dans la profession 

Question n° 6 : Comment le Barreau pourrait-il améliorer la compétence culturelle dans la profession 

à l'aide de ses programmes de formation professionnelle continue ?  

La discrimination et le rôle du processus des plaintes 

Question n° 7 : Comment le Barreau devrait-il s'assurer que les plaintes de discrimination soient 

portées à son attention et qu'elles soient traitées efficacement?  
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Annexe 3 – Chronologie de la mobilisation du Groupe de travail sur les défis des titulaires de 

permis racialisés  

DATE ACTIVITÉ 

Août 2012 Le Conseil crée le Groupe de travail sur 
les défis des titulaires de permis 
racialisés  

Octobre 2012 Le Groupe de travail approuve l’énoncé 
de mandat 

Octobre 2012 – janvier 2014 Le Groupe de travail rencontre 
officieusement des organisations et des 
particuliers pour obtenir des 
renseignements sur les défis et les 
pratiques exemplaires 

Début 2013 Le Groupe de travail retient les services 
de Strategic Communications Inc. 
(Stratcom) et Michael Charles de Change 
DeZign pour mener une mobilisation 
officielle, qui comprend des entrevues 
avec des informateurs clés, des groupes 
de discussion et un sondage sur la 
profession dans son ensemble. 

Début 2013 Le Groupe consultatif en matière d’équité 
crée un groupe de travail qui donne une 
rétroaction à diverses étapes du 
processus de l’étude sur les défis des 
titulaires de permis racialisés. 

Juillet 2013 – septembre 2013 Le processus de liaison communautaire 
prend place. 

Mars 2014 Stratcom et Michael Charles fournissent 
le rapport officiel final sur la mobilisation 
au groupe de travail. 

Mars  2014 – octobre 2014 Le Groupe de travail passe en revue les 
processus de mobilisation formel et 
informel et consulte les organisations 
concernées. 
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