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Ressources pour avocats et parajuristes qui offrent de l’éducation juridique au public de l’Ontario

POURQUOI LES AVOCATS ET LES PARAJURISTES DEVRAIENT-
ILS FAIRE DE L’ÉDUCATION JURIDIQUE?
En aidant les gens à comprendre quelle est l’incidence de la loi sur eux, les avocats et parajuristes s’acquittent 
de leurs obligations professionnelles et pro bono, et aident à renforcer notre système judiciaire et à améliorer 
notre approche en ce qui concerne la pratique.

• L’éducation juridique fait partie des 
obligations légales du Barreau du 
Haut-Canada et de ses membres.
Le Code de déontologie des avocats ainsi 
que le Code de déontologie des parajuristes
énoncent cette obligation.

• Dans le cas des avocats, la Règle 3.01(1) 
du Code de déontologie indique :  
« Les avocats veillent à ce que les services 
juridiques soient accessibles au public,  
d’une manière convenable et efficace ».  
Le commentaire qui accompagne cette règle 
explique ce qui suit : « Un avocat ou une 
avocate peut en outre favoriser l’accès aux 
services juridiques en participant au Régime 
d’aide juridique, aux services aidant à 
trouver des membres de la profession et aux 
programmes d’information, de formation ou
de consultation juridiques à l’intention du 
public. » Pour en savoir plus long, consultez 
le Code de déontologie des avocats au: 
http://www.lsuc.on.ca/with.aspx?id=671

• Dans le cas des parajuristes, la Règle 
8.02(1) du Code de déontologie des 
parajuristes indique : « Les parajuristes 

veillent à ce que les services juridiques 
soient accessibles au public, d’une manière 
convenable et efficace ». Pour en savoir 
plus long, consultez le Code de déontologie 
des parajuristes au : http://www.lsuc.on.ca/
with.aspx?id=1072 

• L’éducation juridique développe 
les capacités juridiques du public et 
favorise la résolution des problèmes 
juridiques dès qu’ils se manifestent. 
Une personne qui a des capacités juridiques 
est une personne qui sait reconnaître qu’un 
problème a une dimension juridique, et qui 
sait comment et à quel endroit demander 
de l’aide. Une telle personne comprend 
également qu’il est préférable de résoudre 
les problèmes juridiques le plus tôt possible, 
car elle a de meilleures chances d’obtenir des 
résultats justes et efficaces de cette façon. 
Afin de développer ces capacités, les gens 
doivent avoir une certaine connaissance du 
système ainsi que les aptitudes nécessaires 
pour communiquer leur expérience et se 
préparer aux processus judiciaires et, surtout, 
avoir confiance que le système peut générer 
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des résultats fiables et abordables, et qu’il y 
a des professionnels sur lesquels ils peuvent 
compter au cours du processus. L’éducation 
juridique permet de développer la confiance 
dans le système judiciaire en donnant aux gens
des occasions d’interagir de façon positive 
et utile avec des avocats et des parajuristes, 
soit des représentants du système judiciaire, 
qui les traitent de façon respectueuse et leur 
expliquent les termes juridiques, les processus 
judiciaires et d’autres ressources utiles, comme 
les formules des tribunaux. Les gens qui ont 
confiance dans le système judiciaire sont plus 
susceptibles de chercher de l’information 
en ligne sur leurs droits ou de poser des 
questions à un parajuriste ou à un avocat 
dès qu’un conflit se manifeste, alors qu’il est 
encore facile, peu coûteux et moins pénible 
de le faire. Pour plus de renseignements sur 
la façon dont l’éducation juridique efficace 
contribue à développer les capacités juridiques,
veuillez consulter le Module 3 des ressources 
d’Information juridique accessible à tous.

• L’éducation juridique améliore 
l’efficience du système judiciaire. 
L’éducation juridique facilite le travail des 
avocats et des parajuristes puisque les 
gens sont plus confiants et mieux préparés 
lorsqu’ils communiquent avec eux au sujet 
de leurs problèmes juridiques. Un public plus 
confiant et mieux informé verra les avocats et 
parajuristes comme des ressources essentielles 
pour résoudre certains problèmes juridiques. 
Non seulement se tourneront-ils vers ces 
membres de la profession juridique pendant 
leurs crises juridiques, mais ils le feront 
avec confiance. La résolution précoce des 
problèmes juridiques diminue la pression sur 
les tribunaux et permet de réduire les délais et 
d’améliorer les coûts associés à l’administration
de la justice dans son ensemble. 

• L’éducation juridique aide les avocats 
et les parajuristes à rester en contact 
avec leurs collectivités. En plus de 
permettre aux membres de la profession 
juridique de s’acquitter d’importantes 
obligations professionnelles pro bono, il est 
également important pour les membres de la 
profession juridique de parler au public (hors 
d’une relation avocat-client) afin d’être au 
courant des perceptions et des expériences 
de différents groupes de la société en 
ce qui concerne le système judiciaire. En 
répondant aux questions des gens sur la loi 
et le fonctionnement du système judiciaire, 
et en écoutant les expériences négatives des 
gens en ce qui concerne la résolution d’un 
problème juridique ou leur interaction avec un 
membre de la profession juridique, les avocats 
et parajuristes peuvent corriger certaines 
idées fausses et renseignements erronés, 
et surtout ajuster leurs propres pratiques 
afin de répondre aux besoins réels et aux 
préoccupations du public.

• Le temps investi dans l’éducation 
juridique permet de satisfaire à 
l’exigence de formation professionnelle 
continue (FPC) pour les avocats et les 
parajuristes. Le Barreau du Haut-Canada 
exige que tous les avocats et parajuristes qui 
exercent le droit ou fournissent des services 
juridiques effectuent au moins 12 heures 
de FPC dans le cadre d’activités éducatives 
admissibles au cours de chaque année civile, 
ce qui doit comprendre au moins trois heures 
de professionnalisme sur des sujets liés à la 
responsabilité professionnelle, à la déontologie 
et à la gestion de la pratique et jusqu’à neuf 
heures sur des sujets liés au droit de fond et  
au droit de procédure, ainsi qu’aux 
compétences connexes.
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• Pour de plus amples renseignements 
sur l’exigence de FPC du Barreau du 
Haut-Canada et sur les activités éducatives 
admissibles, veuillez consulter le site 
Web du Barreau au : http://www.lsuc.
on.ca/with.aspx?id=2147490571&langty
pe=1036

• Voir la note de service ci-jointe du 
Réseau ontarien d’éducation juridique 
(ROEJ) qui explique comment et quand 
les activités d’éducation juridique du ROEJ 
sont admissibles à titre de FPC.

http://www.lsuc.on.ca/with.aspx?id=2147490571&langtype=1036
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