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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 NOUVEAUX ARRIVANTS

Remarque : Le terme « nouveaux arrivants » désigne les néo-Canadiens, les immigrants et les réfugiés. 

N’oubliez	pas	que	les	nouveaux	arrivants	ont	possiblement	eu	peu	de	contact,
voire	aucun	contact,	avec	le	système	judiciaire	canadien	– Pour cette raison, les
nouveaux arrivants pourraient avoir des idées fausses sur le système judiciaire canadien,
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• Renseignez-vous	autant	que	possible	sur	les	participants	avant	la	séance	–	Comme
c’est le cas pour tout type de séance d’éducation juridique, il est toujours recommandé de
communiquer avec la personne-ressource de l’organisme avant la séance afin de vous renseigner
autant que possible sur les participants. Cela vous permettra de bien planifier votre séance et de
l’adapter aux besoins des participants. Les conseils qui suivent vous aideront à réfléchir à certains
points dont vous pourriez parler avec la personne-ressource de l’organisme. Cette personne
connaît habituellement très bien le type de participants qui assisteront à la séance. Discutez avec
elle des stratégies qui s’avèrent efficaces pour cet auditoire afin de bien vous préparer. Vous
trouverez des renseignements supplémentaires ci-dessous.

Soyez	sensible	au	fait	qu’un	problème	juridique	peut	être	encore	plus	intimidant
pour	une	personne	engagée	dans	des	processus	qui	peuvent	avoir	des
répercussions	sur	son	statut	d’immigrant	– Évitez de demander aux participants quel est
leur statut d’immigrant.

Dirigez	l’information	juridique	à	tous	les	membres	de	la	famille	– Dans les familles
de nouveaux arrivants, les jeunes sont parfois ceux qui parlent le mieux l’anglais ou le français.
Cela signifie qu’ils sont souvent mêlés aux problèmes juridiques de la famille et doivent traduire
et interpréter des communications importantes (p. ex. des communications entre un membre
de la famille et un propriétaire d’immeuble) ou prendre des décisions importantes pour la famille
relativement à une poursuite. En fournissant de l’information juridique fiable et dans un langage
approprié à l’ensemble de la famille, particulièrement les adultes, vous permettez aux jeunes de se
retirer de ces problèmes juridiques et encouragez les familles à obtenir l’aide dont ils ont besoin.
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notamment que le système est corrompu ou injuste, en raison de ce qu’ils ont connu et vécu avec 
le système judiciaire dans leur pays d’origine. Tentez de dissiper ces idées fausses directement 
et ouvertement afin de développer la confiance du public dans le système judiciaire canadien. 
Dans le même ordre d’idées, les personnes qui travaillent au sein du système judiciaire canadien 
jouent parfois des rôles différents que dans le système judiciaire des pays d’origine des nouveaux 
arrivants. Utilisez des ressources d’information juridique fiables, comme les documents préparés 
par le Réseau ontarien d’éducation juridique sur la structure du système judiciaire et les rôles des 
divers intervenants dans le système (voir ci-joint et au http://www.roej.ca/) afin de permettre aux 
nouveaux arrivants de comprendre le fonctionnement du système judiciaire canadien et le rôle 
des intervenants qu’on y retrouve. 

Préparez-vous	à	composer	avec	des	participants	dont	la	langue	maternelle	n’est	
pas	le	français	ni	l’anglais	– Lorsque vous faites la promotion de votre séance, assurez-
vous de préciser dans quelle langue elle sera offerte. De plus, discutez avec la personne 
ressource de l’organisme des compétences linguistiques des participants avant la séance. 
Soyez prêt à expliquer tous les termes juridiques et techniques dès le début de la séance afin 
que les participants puissent comprendre et suivre votre présentation. Vous pouvez remettre 
un glossaire aux participants; cela les aidera à comprendre les termes et à les utiliser à l’avenir 
lorsque nécessaire. Préparez-vous à la séance en en apprenant plus long sur les divers niveaux de 
langue et en visitant le site Web du Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens 
(http://www.language.ca). De plus, si vous connaissez la langue maternelle des participants, 
vous pouvez tenter de trouver de l’information juridique dans cette langue. Éducation juridique 
communautaire Ontario offre des ressources dans 10 langues. Consultez leur site Web pour 
voir les ressources disponibles dans chaque langue : http://www.cleo.on.ca/fr/ressources-et-
publications/ressources-par-langue. 
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 Préparez	une	liste	de	personnes	et	d’organismes	ressources	appropriés	–	Si vous 
savez que la langue maternelle de votre auditoire n’est pas l’anglais ou le français, tentez de 
trouver des cliniques juridiques locales, des avocats et des parajuristes qui parlent cette langue 
et soyez prêt à donner les coordonnées de ces derniers au cours de la séance afin de diriger 
efficacement les gens au besoin. Vous trouverez ci-joint une liste d’organismes juridiques qui 
s’intéressent à l’équité. Utilisez cette liste pour aider les participants à trouver des avocats et des 
parajuristes qui parlent des langues autres que l’anglais ou le français ou qui pourraient fournir  
de l’aide juridique selon les besoins. 

Attendez-vous	à	des	participants	qui	ont	divers	niveaux	d’alphabétisation	– 
L’un des obstacles auxquels se confrontent les nouveaux arrivants lorsqu’ils tentent de trouver 
de l’information juridique est le faible niveau d’alphabétisation. Si vous croyez que votre 
auditoire pourrait avoir un faible niveau d’alphabétisation, envisagez différentes méthodes pour 
transmettre le contenu ainsi que des alternatives aux médias imprimés, comme les dépliants, les 
brochures et les guides. Dans ces situations, il vous sera plus facile de conserver l’attention des 
participants et de les aider à suivre la présentation en incorporant des activités interactives, des 
clips audio et vidéo ou en leur montrant comment trouver des sites Web utiles. 
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Soyez	conscients	de	la	rapidité	à	laquelle	vous	parlez	– Certaines personnes 
commencent parfois à parler plus rapidement, particulièrement lorsqu’elles connaissent très bien 
le contenu ou sont enthousiastes, ou lorsque le temps presse. Cependant, il est difficile de suivre 
une personne qui parle très rapidement, particulièrement lorsque le présentateur utilise déjà 
un langage juridique que les participants ne connaissent pas bien, surtout lorsque ces derniers 
se confrontent déjà à des obstacles en matière de langage en général et d’alphabétisation. 
Assurez-vous de parler lentement et clairement, tout en gardant à l’esprit que cela ne signifie 
pas nécessairement de simplifier outre mesure votre message.

Incorporez	des	ressources	qui	sont	facilement	accessibles	– Avant la séance, 
demandez à la personne-ressource de l’organisme dans quelle mesure les participants ont 
accès à des outils technologiques et comment ils ont tendance à recueillir de l’information ou 
préfèrent le faire. Cela vous permettra de déterminer le type de ressources que vous devriez 
distribuer pendant la séance ou d’indiquer aux participants comment trouver ces ressources. 
Si un certain auditoire n’est pas porté à recueillir de l’information au moyen d’ordinateurs ou 
d’Internet, il ne sera ni utile ni pratique que vous parliez de la façon d’accéder aux formules des 
tribunaux ou de trouver de l’information en ligne sur les outils d’aide des tribunaux.

Présentez	l’information	en	tenant	compte	de	la	dimension	culturelle	et	qui	
sont	adaptés	aux	particularités	culturelles	– Si vous prévoyez recourir à des histoires 
pour illustrer certains concepts juridiques, choisissez des anecdotes qui tiennent compte de la 
dimension culturelle et qui sont adaptées aux différentes cultures représentées dans l’auditoire. 
Si vous prévoyez utiliser des scénarios hypothétiques, utilisez des noms de personnages qui 
proviennent des cultures représentées dans l’auditoire afin de faciliter l’établissement d’un 
rapport entre l’auditoire et l’information.

Invitez	régulièrement	les	participants	à	poser	des	questions	– Encouragez les 
membres de l’auditoire à poser des questions tout au long de la séance ou à prendre note de 
leurs questions, si cela les met plus à l’aise que de les poser à voix haute. Cela vous permettra  
de dissiper les idées fausses et d’aborder les préoccupations des participants.  
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