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La sixième Semaine annuelle de l’accès à la justice en Ontario a présenté, du 25 au 29 octobre, des 
programmes virtuels axés sur les thèmes de la justice inclusive et du développement de la conscience 
communautaire. Cette année, la Semaine de l’accès à la justice a été planifiée en suivant six priorités 
déterminées par le Groupe d’action sur l’accès à la justice (TAG) :   

• Mieux partager les données et les innovations 
• S’assurer de ne négliger personne  
• Générer de nouvelles données et prendre des décisions fondées sur des données 
• Collaborer avec les communautés autochtones, les tribunaux ou les justiciables non représentés 
• Promouvoir les questions relatives à l’accès à la justice auprès du public 
• Faire progresser les objectifs nationaux de développement de la justice 

En s’appuyant sur ce travail de base combiné aux leçons tirées de la programmation diversifiée de cette 
année, voici certains des thèmes qui guideront le travail du TAG au cours des 12 prochains mois : 

• Accessibilité, notamment en ce qui concerne la technologie 
• Santé mentale, mentorat et soutien aux nouveaux titulaires de permis pour une profession 

juridique durable 
• Développement des compétences des nouveaux professionnels dans le cadre judiciaire 
• Promotion des services et des renseignements auprès du public 
• Engagement authentique avec les communautés autochtones et prise de mesures significatives 

sur la voie de la réconciliation 
• Collaboration avec des partenaires non juridiques afin d’étendre les services de première ligne 

et d’informer le public sur le système judiciaire pour l’aider à s’y retrouver 
• Collecte de données et partage d’informations  
• Accroitre la capacité des avocats à fournir des services juridiques abordables et de l’aide 

juridique 
• Faire progresser les objectifs nationaux de développement de la justice 

Les travaux en cours et les principales conclusions de la semaine A2J de cette année sont les suivants :  

• L’accès à la justice par l’accès à l’innovation : Le Barreau est en plein lancement de son projet 
d’accès à l’innovation afin d’accroitre l’accès à la justice en facilitant la prestation de nouveaux 
services juridiques technologiques. Le projet Accès-innovation offrira aux consommateurs de 
nouvelles options pour obtenir des services juridiques, notamment des sites Web, des applications 
et des logiciels, tout en protégeant l’intérêt public. Lire le communiqué.  

• Femmes en droit : En avril, le Barreau de l’Ontario a organisé la première Table ronde de la 
trésorière sur les femmes en droit en collaboration avec le chapitre canadien de l’Association 
internationale des femmes juges. Le Groupe consultatif du Barreau sur les femmes en droit étudiera 
le rapport sommaire et ses recommandations et fournira des conseils sur la façon dont le Barreau 
peut faire preuve de leadership pour soutenir les femmes en droit.   

• Améliorer les relations des professions avec les peuples autochtones : Des séances sur 
l’amélioration des relations entre les professions juridiques et les peuples autochtones ont figuré en 
bonne place dans la programmation de la semaine. Voici les principales conclusions : 

• Les recommandations 27 et 28 des appels à l’action de la Commission de vérité et 
réconciliation ont été examinées, ainsi que les stratégies permettant de faire face à la 
résistance à la formation en matière de compétences culturelles. Les panélistes ont fait état 
d’une mise en œuvre et d’un retour d’information positif sur les cours de droit autochtone  
 

https://lso.ca/legroupedaction/semaine-de-l-acces-a-la-justice
https://lso.ca/nouvelles-et-evenements/nouvelles/nouvelles-2021/le-projet-du-barreau-acces-a-l%E2%80%99innovation-accepte-les-candidatures
https://lawsocietyontario.azureedge.net/media/lso/media/about/convocation/2021/convocation-october28-2021-women-in-law-advisory-group-fr.pdf
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dans les facultés de droit et ont étudié la manière d’impliquer de manière appropriée les 
peuples autochtones dans le développement et la mise en œuvre de la formation culturelle 
dans les facultés de droit et dans les professions juridiques. 

• Parmi les autres points essentiels à retenir, citons la nécessité d’investir dans les 
communautés autochtones afin de promouvoir les ordres juridiques, les langues et les 
cultures autochtones, la transformation de l’aide juridique qui doit être fournie pour et par 
les peuples autochtones et la nécessité pour les professionnels du droit qui fournissent des 
services aux peuples autochtones d’être informés des traumatismes. 

• Séminaires juridiques publics : Pendant deux jours, trois séminaires juridiques publics virtuels ont 
accueilli des membres du public francophones et anglophones pour répondre à des questions 
générales sur le droit civil, pénal, familial et immobilier, partager des outils et des ressources et 
fournir des renseignements sur les droits linguistiques des francophones. 

• Accès à la justice axé sur les personnes : pratiques exemplaires pour servir les clients ayant des 
problèmes de santé mentale : Parmi les points saillants de cette séance, citons l’enseignement 
d’approches centrées sur la personne et le partage d’un guide de vocabulaire, l’apprentissage de 
l’intersectionnalité dans la santé mentale, le rôle des professionnels du droit dans la réduction de la 
stigmatisation et l’offre de mesures d’adaptation et de soutien aux clients ayant des besoins en 
matière de santé mentale. 

• Innovation inclusive : pratiques exemplaires pour les tribunaux virtuels donnant priorité au 
numérique : Les participants ont débattu des moyens d’améliorer les processus des tribunaux 
virtuels maintenant et après la pandémie.  

• Justice sur le terrain : Cette séance a réuni des travailleurs communautaires de première ligne qui 
aident souvent les membres de leur communauté à s’orienter dans le système judiciaire. Les 
participants ont découvert les obstacles auxquels sont confrontés les membres du public au 
quotidien, le soutien apporté par les travailleurs communautaires et les changements 
transformationnels nécessaires dans les services de police, les politiques publiques et le secteur de 
la justice pour permettre aux communautés vulnérables d’accéder à la justice. 

• Accès à la justice en pratique : conseils pour intégrer l’accès à la justice dans votre pratique du 
droit : Les participants à cette séance ont appris à intégrer des processus et des stratégies d’accès à 
la justice dans leur pratique pour aider les clients dont les moyens financiers constituent un obstacle 
dans le système judiciaire. Les panélistes ont indiqué comment ils ont concrètement utilisé les tarifs 
dégressifs, le dégroupage, le bénévolat et l’aide juridique pour servir les clients tout en créant des 
pratiques efficaces et en gérant les risques. 

• Faire des liens : promouvoir le rôle des parajuristes dans l’accès à la justice : Les parajuristes jouent 
un rôle important dans l’accès à la justice en fournissant des services juridiques abordables. Les 
participants à cette séance ont appris comment les parajuristes peuvent promouvoir leurs services 
et la profession auprès de publics externes, et comment ils peuvent tirer parti de leurs propres 
réseaux pour promouvoir le rôle de la profession dans l’accès à la justice. Un effort de sensibilisation 
du public est en cours par l’entremise des canaux du Barreau et de ses partenaires. Voir la fiche 
d’information et la page Web sur le rôle des parajuristes.  

• Lignes directrices pour de meilleurs ateliers juridiques publics : Les participants à cette séance ont 
appris comment faire progresser l’accès à la justice en organisant de meilleurs ateliers juridiques 
publics. Les panélistes ont expliqué comment concevoir et animer efficacement des ateliers  
 
 

https://lawsocietyontario.azureedge.net/media/lso/media/lso-media-room/documents/paralegal-fact-sheet_final_oct2021-fr.pdf
https://lawsocietyontario.azureedge.net/media/lso/media/lso-media-room/documents/paralegal-fact-sheet_final_oct2021-fr.pdf
https://lso.ca/services-au-public/pour-bien-choisir-selon-vos-besoins-juridiques/a-propos-des-parajuristes
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juridiques pour le public en tenant compte de la conception du contenu, en travaillant avec des 
partenaires communautaires et en créant une structure d’atelier attrayante. 

• Utilisez votre formation juridique : crise en Afghanistan : Des avocats spécialisés dans le parrainage 
privé et les demandes d’asile ont discuté du contexte historique de la crise afghane et ont raconté 
des histoires personnelles afin d’inspirer les participants à utiliser leur formation juridique pour 
aider les réfugiés afghans qui espèrent venir au Canada. 

• Collaborer pour accroitre l’accès à la justice : Cette séance a exploré le rôle important que Pro Bono 
Ontario joue pour faciliter l’accès à la justice, le soutien nécessaire pour atteindre l’accès à la justice 
en Ontario, ainsi que les pratiques qui peuvent aider les titulaires de permis à créer une culture pro 
bono.  

• Outils d’accès à la justice et ressources pour les praticiens exerçant seuls ou en petits cabinets : 
Les participants ont analysé une étude de cas sur la manière d’utiliser efficacement les ressources à 
leur disposition, y compris les services de la bibliothèque juridique, pour faciliter l’accès à la justice. 
Cette séance a également examiné comment la LA Law Library travaille avec les participants du 
secteur de la justice pour développer des programmes innovants et significatifs pour le public, 
soulignant l’efficacité de la prestation de services dans des cadres non traditionnels. 

• Comment le journalisme favorise le discours public sur la réforme du système de justice pénale : 
Au cours de cette séance, les journalistes ont parlé des défis qu’ils rencontrent en matière de 
couverture des affaires pénales, notamment l’accès à l’information, la nécessité d’une éducation 
aux médias et la mobilisation du grand public dans la réforme de la justice pénale. 

• Le droit d’être entendu : l’avenir de la plaidoirie orale au Canada : Dans cette séance, la Société 
des plaideurs a présenté aux participants son rapport sur l’avenir de la défense des intérêts au 
Canada. Les panélistes ont discuté des rôles de la défense orale en personne et à distance et d’un 
cadre permettant de déterminer le format le plus approprié pour l’audition d’une affaire. 

• Briser la stigmatisation injuste liée aux casiers judiciaires : Cette séance a permis d’échanger des 
points de vue sur les difficultés rencontrées par les personnes ayant un casier judiciaire et sur les 
solutions nécessaires pour aider à briser la stigmatisation. Les panélistes ont discuté des inégalités 
dans l’application de la loi sur le cannabis, de la réforme de la Loi sur le casier judiciaire et des défis 
et ressources en matière d’emploi auxquels sont confrontées les personnes ayant un casier 
judiciaire. 

• Pourquoi être optimiste quant à la réforme du système de mise en liberté sous caution en 
Ontario : Cette séance a présenté aux participants les défis uniques des peuples autochtones et des 
communautés marginalisées en matière de mise en liberté sous caution, les nouveaux programmes 
mis en place par le ministère du Procureur général, les changements d’approche des juges de paix et 
les innovations découlant de la pandémie de COVID-19. Les panélistes ont expliqué comment les 
avocats de la justice pénale peuvent s’engager dans le changement systémique. 

• Table ronde en droit de la famille : Les membres du Groupe d’action sur l’accès à la justice se sont 
réunis pour examiner les services de droit de la famille offerts en Ontario par des entités publiques 
et privées. Les discussions ont porté notamment sur la façon de mieux orienter et d’informer les 
clients sur les solutions novatrices abordables en matière de droit de la famille, y compris les options 
de prix flexibles, la normalisation du concept de services dégroupés et les outils d’accompagnement.   
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En plus de la programmation ontarienne, une série d’évènements nationaux ont été organisés à travers 
le pays par des partenaires du secteur de la justice. Ces évènements ont couvert un large éventail de 
sujets comme les programmes liés aux Autochtones et à la réconciliation, la justice rurale, les impacts de 
la COVID-19 sur l’arbitrage en ligne, la justice pour les personnes handicapées et l’accès communautaire 
à la justice. 

Les enregistrements des programmes seront disponibles sur le site Web du TAG dans les prochains 
jours. 

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l’Ontario dans l’intérêt public. Le 
Barreau a pour rôle de protéger l’intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice 
et la primauté du droit, de faciliter l’accès à la justice pour toute la population de l’Ontario et d’agir de 
façon opportune, ouverte et efficiente. 

Source : Amy Lewis, agente principale des communications, Relations externes et communications, 
amlewis@lso.ca. Suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, Twitter et Facebook. 
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