Objectif 06
Se donner les moyens
Donner la capacité à la prochaine génération de citoyens de prévoir et de gérer

les problèmes juridiques est une stratégie à long terme visant à accroître l’accès à
la justice. Préparer les étudiants en droit à mieux répondre aux besoins juridiques
s’inscrit dans une stratégie encore plus urgente. Ces deux mesures renforcent la
capacité de cerner et de prévoir les problèmes juridiques et de les régler.

Année 2016, le point de référence
Au moment du sondage de 2016, 34 organisations avaient participé à la sensibilisation juridique dans les
écoles primaires et secondaires, certaines d’entre elles offrant des exposés (47 %), des ateliers ou des

programmes en classe, des occasions de bénévolats liées à la justice (38 %), de la documentation écrite

pour les salles de classe (35 %), la création de contenus pédagogiques (26 %) et des cours spéciﬁques aux
élèves (21 %).
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Étudiants en droit de tout le pays ont fourni gratuitement des
services juridiques à des citoyens à faible revenu et à des
organismes sans but lucratif par l’entremise de projets de le
Réseau National d’Étudiant(e)s Pro Bono.

Élèves des écoles primaires et
secondaires publiques

justice et des symposiums dans les écoles. Le Réseau

les écoles primaires et secondaires au Canada exposent

élèves de 5e annee de participer à la creation d’affiches,

qu’aux professionnels tout en les aidant à acquérir les

la Charte. Le Réseau a collaboré avec les jeunes de la

notamment savoir quand et comment demander de

sur les droits des jeunes avec la police. Le Barreau de

justice dans chaque province et territoire pour voir le

rédaction pour les élèves du secondaire. Les professeurs

et observer directement ce qui se déroule dans les

Colombie-Britannique et à de nombreux endroits en

classe, des exposés dans les écoles et des programmes

académie en ligne pour les professeurs et a publié de

des connaissances et ont permis de se familiariser avec

5e à la 7e année. Les nouvelles ressources pédagogiques

ontarien d’éducation juridique (ROEJ) a permis aux élèves

Les programmes d’éducation en matière de justice dans

de 12e année de participer à un appel simulé et aux

les élèves aux concepts et aux processus juridiques ainsi

les deux activités portant sur des concepts fondés sur

connaissances pour s’attaquer aux problèmes juridiques,

nation Nishnawbe-Aski pour préparer des programmes

l’aide. Des milliers d’élèves ont visité les palais de

la Colombie-Britannique a organisé un concours de

tribunal à l’œuvre, rencontrer des avocats et des juges

ont reçu une formation professionnelle dynamique en

palais de justice. Des procès simulés, des ressources en

Ontario. La Justice Education Society of BC a offert une

d’observation en milieu de travail on favorisé l’acquisition

nouvelles ressources pédagogiques pour les élèves de la

les concepts juridiques.

ont été publiées par Educaloi ainsi que par la PLEA et le

Des camps d’été pour la justice pour les enfants et les

Terre-Neuve, les avocats ont visité les écoles pour parler

jeunes à L’Île-du-Prince-Édouard, en Ontario et à Terre-

ROEJ de la Saskatchewan. Au Manitoba, en Ontario et à
des étudiants en droit.

Neuve-et-Labrador sont au nombre des programmes

d’éducation spécifiques en matière de justice en 2017.
L’Association du Barreau canadien a coordonné les

Étudiants en droit

pays, incluant des procès simulés dans les palais de

et de parajuristes a été marquée par de nouvelles

activités quotidiennes portant sur le droit partout au

La préparation de la prochaine génération d’avocats
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initiatives durant la dernière année. Ces nouveaux

à cœur l’accès à la justice. Le ROEJ offre quatre bourses

programmes cliniques, des professeurs et des élèves

droit. Le projet Mapping Her Path, une collaboration

projets s’ajoutent au travail des facultés de droit, des
en matière d’accès à la justice en classe. La faculté

de droit de Windsor propose un cours donnant des

crédits en «coaching juridiques», permettant aux futurs

avocats d’acquérir une nouvelle compétence. Le Centre
d’excellence pour l’accès à la justice à l’Université de

Victoria axe ses exposés sur la question de la crise. En

Saskatchewan, des étudiants en droit ont travaillé avec
des étudiants multidisciplinaires à la clinique juridique

CLASSIC, un exemple de l’apprentissage par l’expérience
qui figure dans les programmes juridiques au pays. Le

Legal Help Centre à Winnipeg propose des stages et des
programmes de mentorat pour les étudiants en droit,
en travail social ou pour d’autres étudiants de niveau
post-secondaire. Le Réseau national d’étudiants pro

bono a créé de nouveaux modèles de projets fondés
sur les besoins pour faire participer les étudiants au

travail bénévole au tout début de leur carrière juridique.

d’éducation en matière de justice aux étudiants en

entre les facultés de droit, les institutions juridiques et

la Justice Education Society of BC, permet aux étudiants

en droit de suivre des formations leur permettant d’avoir
l’information nécessaire pour prendre des décisions de

carrière éclairées. Les étudiants en droit de l’Alberta ont
été en mesure de suivre le cours de droit portant sur la
pauvreté en milieu communautaire. L’Institut Winkler
a mené un projet nommé Justice Design destiné aux

étudiants de premier cycle pour concevoir de nouvelles
approches en matière de contestations judiciaires.

En Ontario, le Groupe d’action sur l’accès à la justice

a organisé un symposium sur le rôle des parajuristes

pour faire progresser l’accès à la justice et le Le Project

national sur les plaideurs non-représentés a organisé des
journées de sensibilisation Comment se défendre sans
avocat dans cinq facultés de droit.

Le Barreau du Manitoba, par son programme de prêt-

subvention, vient en aide aux étudiants en droit qui ont

Nouvelles ressources pédagogiques pour les élèves
de 5e à 7e année de la Colombie-Britannique
Les étudiants en droit se
perfectionnent en matière d’accès
à la justice dans le cadre de stages
en cliniques juridiques dans huit
provinces, et peuvent choisir des
cours portant sur des thèmes
connexes dans les programmes
des écoles de droit ou les
programmes parajuridiques.

Des milliers d’élèves
d’écoles secondaires
de chaque province
et territoire ont visité
des tribunaux.
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