


Justice inclusive et développement 
de la conscience communautaire 

L’Ontario a tenu sa sixième Semaine de l’accès à la justice virtuellement, du 25 au 29 octobre 2021. Les séances 
qui visaient l’amélioration des relations des professions juridiques avec les peuples autochtones ont eu une belle
part dans la programmation de la semaine. D’autres points saillants comprennent notamment le soutien aux clients
ayant des problèmes de santé mentale, l’accès à la justice en région rurale, les pratiques exemplaires en justice
numérique et la justice pour les personnes handicapées. Outre les possibilités offertes aux professionnels du 
droit, le programme de cette année comprenait trois ateliers destinés au public et conçus pour aider à éliminer les
obstacles quotidiens auxquels sont confrontées les personnes qui ont accès au système judiciaire. 

La Semaine de l’accès à la justice rassemble un éventail d’intervenants du secteur de la justice d’ici et d’ailleurs
au Canada pour développer des solutions significatives, centrées sur le public, qui promeuvent le changement
systémique dans le système de justice. Cette semaine est l’occasion de découvrir de nouvelles initiatives, de 
réseauter avec divers partenaires et d’étudier les questions essentielles d’accès à la justice sous différents angles. 



 

 

25 
programmes 

6 programmes nationaux 
19 programmes ontariens 

104 878 
impressions dans
les médias sociaux 
Impressions sur le compte LinkedIn du Barreau : 23 565 

Impressions sur le compte Facebook du Barreau : 9 035 

Impressions sur le compte Instagram du Barreau : 1 788 

Impressions sur le compte Twitter du Barreau : 21 718 

Impressions sur le compte Twitter de la trésorière : 20 972 

Twitter du TAG : 27 800 

2 675 
participants 
se sont branchés 98 

conférenciers 

par rapport à 1 534
en 2020 

par rapport à
63 en 2020 

Circulation sur le nouveau site* Web du TAG 

Visites sur les pages : Séances : 
32 345 25 853
 *DU 1er AU 30 OCTOBRE 2021 

Le communiqué conjoint national 

a suscité 59 millions 
d’impressions dans les médias 

lso.ca/theactiongroup
@tagactiongroup 



 

Aperçu du programme 

Examen approfondi : La réponse du secteur de
la justice aux appels à l’action de la CVR
(25 octobre) 

Animé par la trésorière du Barreau Teresa Donnelly, 
le panel autochtone a partagé ses points de vue
sur les progrès accomplis en ce qui concerne les
appels à l’action de la Commission de vérité et
réconciliation applicables au secteur de la justice. 

Les panélistes ont fait remarquer que si les efforts 
ont porté sur les changements à faire au système
de justice colonial, la réconciliation nécessitera la
revitalisation des ordres juridiques, des cultures et
des langues autochtones. Cette webémission en
direct a attiré 190 participants. 

Évènement national : Accès à la justice : 
perspectives autochtones (25 octobre) 

Organisée par le Barreau du Manitoba, cette
conversation a exploré les impacts des institutions
juridiques du Canada sur les peuples autochtones
et ce qui est requis par le secteur de la justice et
au-delà pour la réconciliation. Danielle Morrison a
animé ce panel, qui comprenait l’honorable Murray
Sinclair, l’ancien président de l’ABC Bradley Regehr, 
ainsi que les professeures Cindy Blackstock et
Pamela Palmater. Cette webémission en direct a 
attiré 368 participants. 

Fondement : Vers la compétence culturelle dans 
le secteur de la justice (25 octobre) 

Cette table ronde, animée par Dianne Corbiere,
conseillère du Barreau et présidente du Comité
sur l’équité et les affaires autochtones, a permis 
d’échanger des idées sur les efforts déployés par 
le groupe de travail de la Fédération des ordres
professionnels de juristes canadiens, les facultés
de droit canadiennes et le gouvernement provincial
pour répondre aux appels à l’action 27 et 28 de
la Commission de vérité et réconciliation sur la 
compétence culturelle dans le secteur de la justice.
Les panélistes ont souligné qu’une meilleure
compréhension des expériences des peuples
autochtones permettra aux professionnels du droit
de faciliter l’accès à la justice. Cette webdiffusion en 
direct a attiré 121 participants. 

Utilisez votre formation juridique : Crise en
Afghanistan (25 octobre) 

Organisé conjointement par la Table ronde des 
associations de diversité juridique, cet atelier
pratique a fourni aux participants des outils et
des ressources pour aider les citoyens afghans à
s’orienter dans les processus d’immigration et de
réfugiés du Canada à la lumière de la crise actuelle
en Afghanistan. Des avocats spécialisés dans le 
parrainage privé et les demandes de statut de 

réfugié ont partagé le contexte historique de la crise
afghane ainsi que des histoires personnelles afin
d’habiliter et d’inspirer les participants à utiliser leur
formation juridique pour aider les réfugiés afghans.
Cette webémission en direct a attiré 85 participants. 

Collaborer pour accroitre l’accès à la justice
(26 octobre) 

Organisée conjointement par Pro Bono
Ontario (PBO), qui célèbre cette année son
20e anniversaire, cette séance a exploré le rôle
important joué par Pro Bono Ontario pour faciliter
l’accès à la justice, les possibilités de bénévolat
offertes par PBO et le soutien supplémentaire 
nécessaire pour parvenir à un accès complet à la
justice en Ontario. Le panel de membres du conseil
d’administration et de bénévoles de PBO a partagé
des idées provenant du secteur des soins de
santé ainsi que des pratiques qui peuvent soutenir
les avocats et créer une culture pro bono. Cette
webémission en direct a attiré 172 participants. 



 

Aperçu du programme (suite) 

Accès à la justice axé sur les personnes :
Pratiques exemplaires pour servir les clients
ayant des problèmes de santé mentale
(26 octobre) 

Animé par la trésorière de la LSO, Teresa Donnelly, 
ce panel d’experts en droit de la santé mentale a
exploré comment soutenir les clients confrontés à
des problèmes de santé mentale. Les panélistes
ont encouragé les participants à être ouverts à
l’idée de prendre en charge des clients confrontés
à des problèmes de santé mentale et à s’assurer
qu’ils offrent un accès équitable à la justice en 
communiquant avec eux de manière respectueuse
et avec compassion. Les panélistes ont également
discuté de la possibilité de fournir des mesures
d’adaptation et du soutien aux clients ayant des
besoins en matière de santé mentale. Cette 
webémission en direct a attiré 
167 participants. 

Évènement national : Réflexions sur l’impact de
la COVID-19 sur l’arbitrage en ligne (26 octobre) 

Organisée par CREATE Justice en Saskatchewan, 
cette séance a réuni un groupe d’experts pour
réfléchir aux 18 derniers mois d’arbitrage et de
résolution de conflits en ligne et partager les
leçons apprises. Les panélistes de la magistrature, 

des tribunaux et de l’arbitrage ont discuté des
avantages de l’arbitrage en ligne et des ajustements
nécessaires après la pandémie. Cette webémission
en direct a attiré 131 participants. 

Outils d’accès à la justice et ressources pour les
praticiens exerçant seuls ou en petits cabinets
(26 octobre) 

Organisée conjointement par la Toronto Lawyers 
Association, cette séance a fourni aux participants
une étude de cas sur la manière d’utiliser 
efficacement les ressources à leur disposition,
notamment les services de bibliothèque, pour
faciliter l’accès à la justice. La directrice générale
de la LA Law Library, Sandra Levin, a également 
expliqué comment la bibliothèque travaille avec les
participants du secteur de la justice pour élaborer
des programmes utiles pour le public. Cette
webémission en direct a attiré 107 participants. 

Journée des avocats de service (27 octobre) 

La première Journée nationale des avocats de
service du Canada a eu lieu le 27 octobre pour
souligner le rôle important que jouent les avocats
de service dans l’accès à la justice. Lancée par
les associations d’aide juridique du Canada, cette
journée comprenait un évènement virtuel auquel 

ont participé des représentants élus, des juges en
chef et des juges, des avocats, des employés et des
clients de l’aide juridique, des membres du secteur
juridique et des partisans de la justice. 

Accès à la justice en pratique : Conseils pour
intégrer l’accès à la justice dans votre pratique
du droit (27 octobre) 

Organisé conjointement par LAWPRO et la 
Toronto Lawyers Association, ce panel diversifié 
d’avocats a partagé comment ils ont incorporé
des processus et des stratégies pour augmenter
l’accès à la justice dans leur travail en tant que
praticiens autonomes, associés directeurs, avocats
employés et bénévoles. Les tarifs dégressifs, le
dégroupage, le bénévolat et l’aide juridique sont
quelques-uns des mécanismes décrits qui ont aidé
les panélistes à servir leurs clients tout en créant
un cabinet prospère et en gérant les risques. Cette
webémission en direct a attiré 99 participants. 



Aperçu du programme (suite) 

Atelier public : Clinique d’information juridique
gratuite du programme de pratique du droit 2021 (27 
et 28 octobre) 

Le programme de pratique du droit de l’Université
d’Ottawa, en partenariat avec le Centre d’information
juridique de l’Ontario, a organisé des cliniques virtuelles
gratuites d’information juridique de 9 h à 16 h les 27
et 28 octobre. Ces cliniques étaient offertes à tous les 
résidents de l’Ontario et se déroulaient en français et en 
anglais par téléphone ou par vidéoconférence. Quelque
63 rendez-vous ont été pris au cours de ces deux jours. 

Atelier public : Droits linguistiques et services en
français en Ontario (27 octobre) 

L’Association des juristes d’expression française de 
l’Ontario a organisé ce séminaire pour fournir aux
membres du public des renseignements sur leurs droits
linguistiques au Canada et en Ontario, y compris ceux
liés aux services gouvernementaux, à l’éducation et
au milieu de travail. L’animateur a également fourni 
des ressources sur les endroits où trouver plus de
renseignements sur les droits linguistiques et les
services juridiques en français. Cette webémission en
direct a attiré 44 participants. 

Évènement national : Pratiques exemplaires dans la
consultation des Autochtones (27 octobre) 

Le Barreau de la Saskatchewan a organisé cet
évènement national présentant des pratiques
exemplaires dans la réconciliation, animé par le
Bureau du commissaire aux traités (BCT). Au cours 
de cette séance, le Barreau de la Saskatchewan et 
le BCT ont discuté de l’importance de cet exercice, 
qui détermine la base des efforts de réconciliation et 
favorise l’élaboration de recommandations, ainsi que
de sa méthodologie et des leçons apprises. Cette
webémission en direct a attiré 85 participants. 

Innovation inclusive : Pratiques exemplaires
pour les tribunaux virtuels donnant « priorité au
numérique » (27 octobre) 

Organisée par le Groupe d’action sur l’accès à la
justice (TAG) et animée par Cara-Marie O’Hagan, 
directrice administrative des politiques du Barreau, cette 
séance a examiné un rapport à venir du TAG sur les 
recommandations visant à améliorer les processus des
tribunaux virtuels, maintenant et après la pandémie.
Des panélistes d’Aide juridique Ontario, de la Cour
supérieure de justice et du Tribunal de règlement des 
litiges civils de la Colombie-Britannique ont discuté
des changements progressifs et transformationnels
nécessaires pour rendre les tribunaux accessibles et
axés sur les personnes. Cette webémission en direct a
attiré 133 participants. 

Évènement national : Accès à la justice en région 
rurale (27 octobre) 

Le panel de juges du Canada atlantique a tenu une
discussion avec des professionnels de la justice des
régions rurales du Canada atlantique sur les défis de la
crise de l’accès à la justice dans leurs juridictions et les
solutions possibles. Les panélistes comprenaient des
représentants du Barreau de Terre-Neuve-et-Labrador, 
de la Nova Scotia Barristers’ Society, de la Community 
Legal Information de l’Île-du-Prince-Édouard et de
la pratique du droit au Nouveau-Brunswick. Cette
webdiffusion en direct a attiré 40 participants. 

Atelier public : Le droit et le quotidien — posez vos
questions juridiques (27 octobre) 

Organisée conjointement par la Fédération des
associations du Barreau de l’Ontario (FABO), cette 
séance a permis aux membres du public de poser à des 
professionnels du droit de tout l’Ontario des questions
générales sur des sujets juridiques de tous les jours
tels que les testaments, les problèmes de location, le
droit de la famille, les mandats de vaccination et plus
encore. Un panel d’avocats et de parajuristes aux
compétences diverses a partagé des ressources et des
considérations pour aider les participants à se sentir
habilités à régler leurs problèmes juridiques. Cette
webémission en direct a attiré 77 participants. 



Aperçu du programme (suite) 

Justice sur le terrain (27 octobre) 

Organisée par Éducation juridique communautaire
Ontario (CLEO), cette séance a réuni des
travailleurs de première ligne aux expériences
diverses qui aident leurs communautés à s’orienter
dans le système judiciaire. Ils ont partagé les
obstacles auxquels leurs clients sont confrontés
au quotidien, la façon dont ils apportent du soutien
et les changements requis pour que les forces de
l’ordre, les politiques publiques et le secteur de la
justice donnent accès à la justice aux communautés
vulnérables. Cette webémission en direct a attiré 
95 participants. 

Évènement national : Colloque sur la justice
communautaire : promouvoir l’accès à la justice
communautaire (28 octobre) 

Le Comité national d’action pour l’accès à la justice
a organisé ce colloque afin de souligner les efforts 
déployés à travers le pays pour faire progresser
les objectifs nationaux de développement de la
justice et de mettre en valeur certains des travaux
importants réalisés par les leaders communautaires. 
La conférencière, Rebecca Sandefur, une 
éminente universitaire américaine, a convaincu les 
participants, à l’aide d’exemples tirés du Canada
et des États-Unis, que pour améliorer l’accès à la
justice, nous devons penser comme les gens que
nous voulons aider. Cette webémission en direct a 
attiré 170 participants. 

Comment le journalisme favorise le discours
public sur la réforme du système de justice
pénale (28 octobre) 

Dans le cadre de sa série sur la réforme du 
système de mise en liberté sous caution, Law &
Design CoLab a organisé une séance sur le rôle du
journalisme dans l’accès à la justice et la réforme de
la justice pénale. Un panel de journalistes a partagé
des résultats stupéfiants sur les inégalités dans le
système de justice canadien qu’ils ont découvert
dans le cadre de leur travail, les défis constants pour
accéder aux informations nécessaires pour faire des
reportages sur le secteur de la justice et la nécessité
de sensibiliser le grand public à la réforme de la
justice pénale. Cette webémission en direct a attiré
57 participants. 

Lignes directrices pour de meilleurs ateliers
juridiques publics (28 octobre) 

L’Association canadienne d’éducation juridique 
publique (PLEAC) et le Réseau ontarien d’éducation
juridique (ROEJ) ont organisé cette séance sur la
façon de concevoir et de présenter efficacement
des ateliers juridiques pour le public. Les panélistes
ont discuté de considérations importantes pour la
conception du contenu, notamment la collaboration
avec les partenaires communautaires et la
création d’une structure d’atelier attrayante. Cette
webémission en direct a attiré 75 participants. 

Le droit d’être entendu : L’avenir de la plaidoirie 
orale au Canada (28 octobre) 

La Société des plaideurs a présenté aux participants
son rapport final du Groupe de travail sur le litige
moderne 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. Cette 
webémission en direct a attiré 78 participants. 

Évènement national : Justice pour les personnes 
handicapées : accessibilité et plus encore
(28 octobre) 

Organisée par l’Université de l’Alberta, cette séance
a porté sur les injustices persistantes auxquelles
sont confrontés les Canadiens handicapés,
l’importance de la législation sur l’accessibilité en
Ontario et au niveau fédéral, les efforts déployés 
pour adopter une législation en Alberta et ce qui doit 
être fait pour parvenir à la justice pour les personnes 
handicapées au Canada. Cette webdiffusion en 
direct a attiré 138 participants. 



Aperçu du programme (suite) 

Faire des liens : Promouvoir le rôle des 
parajuristes dans l’accès à la justice
(28 octobre) 

Un panel d’experts en communication a partagé les
pratiques exemplaires permettant aux parajuristes
de promouvoir à la fois leurs services et la
profession auprès de publics externes, notamment
auprès des administrations municipales et des
gouvernements provinciaux, sur les médias
sociaux et par le biais des relations avec les parties
prenantes. Caroline Pinto de Counsel Public
Affairs, les conseillers du Barreau et le personnel 
ont discuté des efforts de mobilisation des parties 
prenantes du Barreau depuis l’introduction de la
règlementation des parajuristes en Ontario il y a
15 ans, ainsi que de la façon dont les parajuristes
peuvent tirer parti de leurs propres réseaux pour
promouvoir le rôle de la profession dans l’accès à la
justice. Cette webémission en direct a attiré
102 participants.. 

Briser la stigmatisation injuste liée aux casiers
judiciaires (29 octobre) 

Organisé par le Law & Design CoLab, ce panel
a donné un aperçu des défis auxquels sont
confrontées les personnes ayant un casier
judiciaire, et des 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, ainsi que des défis et des solutions aux
problèmes d’emploi rencontrés par les personnes
aux prises avec la justice. Cette webémission en
direct a attiré 88 participants. 

Pourquoi être optimiste quant à la réforme du
système de mise en liberté sous caution en
Ontario? (29 octobre) 

Animé par Law & Design CoLab, ce panel a discuté
des défis uniques des peuples autochtones et des
communautés marginalisées en matière de mise
en liberté sous caution, des nouveaux programmes
mis en place par le ministère du Procureur général
pour résoudre les problèmes de mise en liberté
sous caution, des efforts déployés par les juges de 
paix, des innovations apportées par la pandémie
de COVID-19 et de la manière dont les avocats 
de la justice pénale peuvent être engagés. Cette
webémission en direct a attiré 53 participants. 

Table ronde en droit de la famille (réunion de 
travail – 26 octobre) 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plénière 2021 : Thèmes émergents 

• 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 sincère auprès des 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 

Cérémonie de l’aube (25 octobre) 

La trésorière du Barreau de l’Ontario, Teresa Donnelly, a lancé la sixième Semaine 
annuelle de l’accès à la justice en Ontario par une cérémonie de l’aube menée par
l’ainé autochtone Myeengun Henry à Osgoode Hall. La cérémonie a marqué le début
d’une journée de programmes axés sur la réconciliation, reconnaissant l’importance
d’améliorer les relations des professions juridiques avec les peuples autochtones. 
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