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Personne ne se présente à la séance – Si personne ne se présente à votre séance, 
examinez les étapes que vous avez suivies dans votre processus de planification et posez-vous 
certaines questions, comme :

• Vous arrivez sur les lieux et la porte est verrouillée – Pour éviter ce problème possible,
échangez à l’avance vos numéros de téléphone avec la personne-ressource de l’organisme.
Prévoyez également où et quand vous rencontrerez cette personne avant la séance.

Ce document contient de l'information et des champs de formulaire. Pour lire l'information, appuyez sur la flèche vers le bas à partir d'un champ de formulaire. 
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Ressources pour avocats et parajuristes qui offrent de l’éducation juridique au public de l’Ontario 

AIDE-MÉMOIRE – 
Défis pOssiBles en éDucatiOn JuriDique et 

stratéGies pOur les surMOnter 

Défis qui peuvent survenir avant la séance 

• Le sujet était-il approprié pour ce public? Y avait-il des conflits avec la date 
de la séance, comme des fêtes religieuses, des jours fériés ou un événement 
communautaire? 

• L’heure choisie pour la séance entraînait-elle des complications pour les gens? 
Était-ce trop tard ou trop tôt? 

• L’endroit était-il malcommode pour les conducteurs ou les personnes prenant le 
transport en commun ou était-il plus difficile d’accès que vous croyiez pour les 
personnes à mobilité réduite? 

• L’événement a-t-il fait l’objet d’une promotion suffisante? 

• L’heure choisie était-elle adéquate? (Pensez aux personnes qui ont des enfants ainsi 
qu’aux heures de travail et d’école.) 

Si vous faites fausse route sur l’un de ces facteurs, cela peut avoir une incidence importante sur 
le nombre de participants à une séance, mais cela peut également servir d’apprentissage pour les 
séances futures. 
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• Intempéries – Si votre séance a lieu l’hiver, tentez de recueillir non seulement les coordonnées 
de la personne-ressource de l’organisme, mais également celles de tous les participants. Vous 
pourrez ainsi communiquer tout changement de dernière minute en raison du mauvais temps ou 
de tout autre imprévu.

Divers niveaux de connaissances juridiques et diverses expériences parmi les 
participants – Soyez prêt à ajuster le niveau de complexité de l’information en fonction des 
connaissances des participants sur le sujet. Si votre séance s’adresse au grand public, préparez-
vous comme si vous présentiez l’information à une personne qui ne connaît aucunement le sujet. 
Lorsque vous amorcez votre séance, vérifiez quelles sont les connaissances des participants et 
ajustez-vous en conséquence. Une bonne façon d’évaluer les connaissances des participants est 
de poser des questions comme : « Qui s’est déjà présenté devant la Cour des petites créances? » 
ou « Quels mots associez-vous avec le terme “divorce”? »
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Défis qui peuvent survenir penDant la séance

Questions qui visent à obtenir des conseils juridiques – Les séances d’éducation 
juridique visent à donner de l’information juridique et non des conseils juridiques. Une séance 
doit fournir de l’information générale sur l’état actuel de la loi relativement à un sujet et non des 
conseils sur la façon d’appliquer la loi à un ensemble particulier de faits, comme une situation 
à laquelle se confronte l’un des participants (ou une personne que connaît un participant). De 
nombreuses personnes n’ont jamais rencontré un expert juridique et ne comprennent pas la 
différence entre de l’information et des conseils. Certains participants pourraient donc vous  
poser des questions pour tenter d’obtenir une réponse à leurs questions particulières pendant  
a présentation. Évitez ou éludez les questions qui ont pour but d’obtenir des conseils juridiques. 
Pour ce faire, vous pouvez suggérer au participant de lui parler en privé pendant la pause. 
Expliquez-lui l’importance de la confidentialité en ce qui concerne les situations personnelles.  
Si le participant vous aborde pendant la pause avec la même question, vous pourriez lui donner 
vos coordonnées ou le diriger vers un autre professionnel du secteur de la justice qui pourrait 
lui prêter assistance. Pour plus de renseignements sur la différence entre l’information juridique 
et les conseils juridiques, consultez la ressource d’Éducation juridique communautaire Ontario 
intitulée Legal information is not the same as legal advice au : http://www.plelearningexchange.
ca/wp-content/uploads/2014/01/Legal-information-versus-advice_final-1.pdf.  

Le « client fantôme » – Un client fantôme est une personne qui croit que vous le représentez 
même s’il ne vous a pas officiellement donné le mandat de le faire. Il est possible que vous ne 
sachiez même pas que cette personne se considère comme votre client et a les mêmes attentes 
que tout autre client régulier. Les clients fantômes peuvent s’attendre à ce que vous leur 
fournissiez les mêmes services juridiques, à ce que vous protégiez leurs intérêts, à ce que vous 
protégiez la confidentialité de leurs renseignements, et à ce que vous évitiez tout conflit d’intérêts 
à leur égard ou à l’égard de leur affaire. Selon la façon dont le client fantôme en est venu à croire 
que vous le représentez, vous pourriez être tenu de vous acquitter de certaines de ces obligations, 
voire toutes ces obligations. Pour de plus amples renseignements sur la façon de reconnaître 
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Les questions auxquelles vous n’avez pas les réponses – N’hésitez pas à reconnaître 
que vous n’avez pas la réponse à une certaine question, particulièrement si la question ne fait 
pas partie de votre domaine d’expertise juridique, et offrez de déployer des efforts raisonnables 
pour trouver les réponses, que ce soit en faisant un suivi directement ou en dirigeant le 
participant vers une personne qui est mieux placée pour répondre à sa question.

Les expériences négatives dans le passé – Soyez prêt à écouter les histoires des 
participants au sujet de leurs expériences négatives avec le système judiciaire et leur incapacité 
à obtenir de l’aide dans le passé. Puisque vous êtes possiblement leur premier véritable point 
d’accès au système judiciaire, il est important d’écouter ces histoires et de les traiter avec 
sérieux, tout en évitant de s’écarter outre mesure du contenu de la séance. Si l’histoire d’une 
personne fait dévier la conversation trop loin du sujet de la séance ou de l’horaire, offrez de lui 
parler davantage pendant la pause. Soulignez que, bien qu’il y ait encore des problèmes avec le 
système judiciaire, on tente présentement de les corriger. 

Questions controversées – Parfois, l’un des participants soulève une question controversée 
durant une séance. Si la question n’a aucun lien avec le sujet de la séance, cette interruption 
peut distraire l’attention des participants. Dans une telle situation, il est possible que vous 
deviez trouver une façon de poursuivre la séance. Par exemple, vous pouvez offrir à cette 
personne de discuter avec elle pendant la pause. Cependant, lorsque la séance porte sur un 
sujet controversé, il est possible que vous souhaitiez discuter de ce sujet plus en profondeur et 
présenter différentes perspectives sur ce sujet. Cependant, assurez-vous de gérer la discussion 
de sorte que diverses perspectives puissent être partagées et assurez-vous que la discussion 
ne soit pas dominée par une seule personne. Les questions sur le profilage racial par la police 
sont fréquemment soulevées pendant les séances publiques. Les perceptions relatives à l’équité 
et à la responsabilité sont cruciales pour assurer la confiance du public dans les institutions 
judiciaires. Vous trouverez ci-joint une liste de ressources qui fournissent des renseignements 
juridiques sur le profilage racial que vous pourrez utiliser pendant de telles séances.

Le participant argumentateur – Un participant argumentateur peut également distraire 
l’attention de l’auditoire pendant une séance d’éducation juridique et vous empêcher de 
transmettre le contenu prévu. Dans de tels cas, suggérez à la personne de continuer la 
conversation pendant la pause.

Questions juridiques qui se chevauchent – Les problèmes juridiques peuvent parfois 
se chevaucher ou s’accumuler. Une question de droit familial peut également avoir une 
composante criminelle ou successorale. Soyez prêt à distribuer des ressources ou à fournir les 
coordonnées d’avocats ou de parajuristes qui exercent dans d’autres domaines du droit et qui 
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et d’éviter un client fantôme, consultez la page suivante sur le site Web du Barreau du Haut-
Canada : http://www.lsuc.on.ca/with.aspx?id=2147490132&langtype=1036. Une façon d’éviter 
une situation de « client fantôme » pendant votre séance est de commencer la séance avec un 
avertissement selon lequel vous ne fournissez que des conseils généraux et que les participants 
ne peuvent se fonder sur ces renseignements et que cela ne crée pas une relation avocat client. 

http://www.lsuc.on.ca/with.aspx?id=2147490132&langtype=1036


peuvent répondre aux questions qui vont au-delà de votre champ d’expertise. Vous trouverez ci 
joint une liste des cliniques juridiques ainsi que des renseignements sur le Service de référence du 
Barreau que vous pourrez distribuer aux participants pendant votre séance.

Les histoires de « mauvais avocat » – Lorsque vous vous confrontez à des histoires de 
mauvais avocat, reconnaissez l’expérience vécue par la personne, mais évitez de discuter en 
détail de la conduite d’un autre membre de la profession. Offrez de fournir des renseignements 
sur les services de plainte du Barreau du Haut-Canada pendant la pause. Les codes déontologie 
des avocats et des parajuristes leur interdisent expressément de critiquer d’autres avocats ou 
parajuristes de façon publique et directe :

Les idées fausses sur le système judiciaire – Votre séance est une occasion de dissiper  
les idées fausses répandues au sujet du système judiciaire, de son fonctionnement et des 
personnes qui y travaillent. Discutez de toute idée fausse qui surgit en donnant des exemples qui 
illustrent comment le fonctionnement réel du système judiciaire. Le temps que vous consacrez 
en donnant la séance d’éducation juridique et en répondant aux questions des participants peut 
en soi permettre de briser des stéréotypes négatifs ou surmonter des expériences antérieures. 
Lorsque vous faites de l’éducation juridique, vous êtes le visage du système judiciaire aux yeux de 
votre public.

Vous n’arrivez pas à transmettre tout le contenu prévu – Soyez flexible et modifiez 
votre plan en fonction des intérêts et des besoins de votre auditoire. Attendez-vous à ne 
pouvoir transmettre que les deux tiers de votre contenu. Assurez-vous de mettre la priorité 
sur l’information la plus importante afin que les participants apprennent les choses les plus 
importantes ou les plus pratiques au cours de la séance.  
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• Dans le cas des avocats, la Règle 6.03(1) indique : « L’avocat fait preuve de courtoisie, de 
politesse et de bonne foi dans tous ses rapports avec les personnes avec lesquelles il entre en 
contact dans le cadre de ses activités professionnelles. » Le commentaire de la règle indique 
également : « L’avocat évite de critiquer à la légère la compétence, le comportement, les 
conseils ou les honoraires des autres praticiens juridiques. En revanche, il lui faut être prêt à 
conseiller et à représenter le client qui le lui demande relativement à une plainte touchant un 
autre praticien juridique. » 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 7.01(4) indique : « Le parajuriste évite de critiquer à 
la légère la compétence, le comportement, les conseils ou les honoraires d’autres titulaires 
de permis. En revanche, il lui faut être prêt à conseiller et à représenter le client qui le lui 
demande relativement à une plainte touchant un autre titulaire de permis. » Pour en savoir 
plus long, consultez le Code de déontologie des parajuristes au http://www.lsuc.on.ca/with. 
aspx?id=1072  

http://www.lsuc.on.ca/with.aspx?id=671
http://www.lsuc.on.ca/with. aspx?id=1072


Vous recevez une rétroaction négative des participants – Il est utile de prévoir un outil 
d’évaluation et de l’utiliser à la fin de votre séance afin de déterminer ce que les participants en 
ont ressorti et si votre style de présentation a été efficace. Le modèle de plan de séance dans 
le Module 2 offre des idées quant aux outils d’évaluation possibles. Même les commentaires 
négatifs peuvent s’avérer constructifs si vous les utilisez pour ajuster votre présentation afin 
d’assurer le succès de vos séances futures. 
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Défis qui peuvent survenir après la séance 
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