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

AIDE-MÉMOIRE –
CONSEILS POUR PARLER À DES INTERMÉDIAIRES

Les intermédiaires sont les nombreux autres types de professionnels ou de dirigeants communautaires à 
qui les gens parlent de leurs problèmes. Souvent, ces intermédiaires entendent parler des problèmes 
assez tôt et peuvent diriger les gens vers des ressources juridiques. Les intermédiaires qui savent 
reconnaître les problèmes efficacement et diriger les gens peuvent les aider à obtenir de l’aide 
rapidement pour les aspects juridiques d’un problème. Les intermédiaires typiques comprennent tant les 
personnes qui ont reçu une formation ou disposent d’un soutien professionnel afin d’aider les membres 
du public à résoudre leurs problèmes que les personnes qui jouissent tout simplement d’un grand respect 
et à qui les gens parlent de leurs problèmes, sans qu’elles disposent nécessairement du soutien d’un 
employeur ou d’une formation professionnelle. Différentes personnes seront plus moins à l’aise avec 
les problèmes juridiques selon leur niveau de formation et le soutien institutionnel à leur disposition.

Voici des exemples d’intermédiaires : 

Soutiens communautaires

Clubs des garçons et des filles 

Conseillers de camp 

Entraîneurs

Personnel des centres communautaires 

Membres de la famille 

Amis 

Conseillers scolaires 

Enseignants 

Travailleurs auprès des jeunes 

Politiciens locaux

Chefs d’entreprise 

Personnel des garderies 

Chefs religieux

Intermédiaires bien informés

Médecins 

Éducateurs de la petite enfance 

Personnel des bibliothèques 

Infirmières

Ambulanciers paramédicaux 

Travailleurs en établissement 

Travailleurs sociaux 

Travailleurs d’approche

Personnel des hôpitaux

Personnel chargé de l’accueil dans les services sociaux

Défenseurs du logement

Travailleurs des sociétés d’aide à l’enfance

Personnel des tribunaux
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Renseignez-vous sur le travail des intermédiaires, leur accès à la technologie 
et leurs connaissances en ce qui concerne la loi – Renseignez-vous sur leur capacité 
d’effectuer des recherches, de fournir de l’information juridique fiable et de diriger efficacement 
les gens qui les abordent pour discuter de leurs problèmes juridiques.

Demandez-leur quels sont les problèmes juridiques sont fréquemment soulevés 
par leurs clients – Cela vous aidera à leur fournir des ressources et des contacts qui leur 
permettront de mieux aider leurs clients. 

Reconnaissez le rôle qu’ils jouent en matière de promotion de l’accès à la justice – 
Les intermédiaires sont des points d’accès importants au système judiciaire. Il s’agit souvent de 
personnes de confiance dans la collectivité et les gens leur parlent de leurs problèmes juridiques 
en premier. Ils jouent un rôle essentiel dans l’aiguillage des personnes vers des renseignements  
et des conseils juridiques appropriés pour les aider à résoudre leurs problèmes juridiques. Lorsque 
vous donnez une séance d’éducation juridique aux intermédiaires, vous les aidez à mieux jouer  
ce rôle.

Votre objectif est d’aider les intermédiaires à développer leurs capacités 
juridiques – Une séance d’éducation juridique destinée aux intermédiaires devrait mettre 
l’accent sur le développement de leurs capacités juridiques, tout comme c’est le cas pour les 
séances destinées au grand public. En aidant les intermédiaires à reconnaître les problèmes 
juridiques et en leur permettant d’acquérir une compréhension de base de ces problèmes et 
des processus en place pour les résoudre, vous préparez les intermédiaires à bien aider leurs 
clients. Un intermédiaire bien informé saura diriger ses clients vers les bonnes ressources et les 
bons membres de la profession juridique. Pour une discussion plus approfondie sur les capacités 
juridiques, veuillez consulter le Module 3 des ressources d’Information juridique accessible à tous.

Expliquez-leur qu’ils ne peuvent pas donner de conseils juridiques – Contrairement 
aux autres types de problèmes avec lesquels ils peuvent fournir de l’aide, lorsqu’il s’agit d’une 
question juridique, leur rôle est de diriger leurs clients vers des ressources fiables et des membres 
qualifiés de la profession juridique qui peuvent fournir des conseils. Assurez-vous de faire la 
distinction entre l’information juridique et les conseils juridiques. Le document d’Éducation 
juridique communautaire Ontario fourni dans le Module 5 peut être utile à cet égard.

Reitérez que leur rôle est d’orienter les clients – Les intermédiaires sont bien placés 
pour orienter efficacement les clients vers des cliniques juridiques locales et d’autres avocats 
et parajuristes. Pour une discussion sur les références efficaces, consultez les documents qui 
traitent des capacités juridiques dans le Module 3. Les intermédiaires peuvent également 
soutenir les personnes pendant qu’elles composent avec des problèmes juridiques. Cependant, 
les intermédiaires doivent également comprendre qu’il est risqué d’aller de l’avant sans aide 
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juridique et connaître les limites de leur rôle. Les séances d’éducation juridique destinées aux 
intermédiaires peuvent leur donner confiance en leur montrant comment être utiles et comment 
éviter de s’attirer des problèmes.

Clarifiez que, souvent, il n’y a pas de réponses faciles aux problèmes juridiques 
– Tout comme c’est le cas pour les personnes directement impliquées dans des problèmes 
juridiques, les intermédiaires voudront avoir une idée claire de ce qui attend leurs clients. 
Cependant, il est important de leur expliquer que la loi offre rarement des solutions 
prédéterminées et faciles, et que chaque situation est différente.

Soulignez l’importance d’obtenir des conseils juridiques le plus tôt possible 
lorsqu’un problème juridique se manifeste – De nombreuses personnes communiquent 
avec un intermédiaire lorsqu’un problème juridique se manifeste. Il est essentiel que les 
intermédiaires dirigent rapidement leurs clients vers les services juridiques appropriés afin que les 
problèmes juridiques soient traités le plus tôt possible, alors qu’une résolution plus abordable et 
moins pénible est encore possible. Dans les situations où les clients font face à des accusations 
criminelles, il est particulièrement important de diriger ces clients vers des services juridiques 
immédiatement puisque les affaires criminelles peuvent avoir des conséquences très graves à 
court et à long termes pour les personnes impliquées. 

Informez les intermédiaires des endroits où ils pourront trouver de l’information 
juridique fiable – Préparez une liste de sites Web où ils trouveront de l’information juridique 
fiable sur divers sujets. Voici des exemples d’organismes en Ontario qui fournissent des 
ressources d’éducation juridique : yourlegalrights.ca, le Barreau du Haut-Canada, Éducation 
juridique communautaire Ontario, le Réseau ontarien d’éducation juridique, les cliniques 
juridiques, les sites Web des gouvernements et les sites Web de divers organismes, comme 
l’Association canadienne des libertés civiles.

Fournissez-leur des renseignements qu’ils pourront utiliser pour diriger leurs 
clients – Vous pouvez leur donner vos coordonnées ainsi que des renseignements sur les 
cliniques juridiques locales ainsi que des liens fiables vers des ressources en ligne pour des 
questions juridiques. Pour toute question juridique qui dépasse votre champ de compétence, 
fournissez une liste des cliniques juridiques ainsi que des renseignements sur le Service de 
référence du Barreau ou le dépliant Handling Everyday Legal Problems. Vous trouverez tous ces 
renseignements dans la documentation pour les modules 1 et 5. 
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