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Au Québec, à l’instar du reste de l’Amérique du Nord, le 
nombre de justiciables non représentées par avocat.e (JNR) 
devant les tribunaux ne cesse d’augmenter. C’est le cas en 
matières civiles, criminelles, et administratives, ainsi qu’à 
tous les niveaux d’instance. Le phénomène n’est pas nou-
veau, mais est en pleine augmentation depuis une ving-
taine d’années1. Le manque de statistiques judiciaires, no-
tamment québécoises, ne permet pas de confirmer cette 
tendance. Nous savons toutefois qu’en 2015, 30 % des de-
mandes de pourvoi déposées à la Cour suprême du Cana-
da émanaient de JNR2 et que 55 % des dossiers en matière 
civile impliquaient au moins une partie non représentée3.
Les recherches que nous avons menées dans les dernières 
années nous ont permis de constater que la non-représen-
tation est souvent attribuée à un choix, tant par la doctrine 
que la jurisprudence québécoises4. Or, cette interprétation 
de la réalité de l’accès aux services d’un.e avocat.e ne peut 
résister à l’épreuve des faits.

1. Steven K. Berenson, « A Family Law Residency Program ?: A Modest Proposal in 
Response to the Burdens created by Self-Represented Litigants in Family Court  » 
(2001-02) Rutgers LJ 33, aux pp 105, 107-12; Elisabeth Richardson, Tania Sourdin 
et Nerida Wallace, Self-Represented Litigants: Literature Review, Australian Center 
for Court and Justice System Innovation, Monash University, 2012, p 13; Julie Mac-
farlane, The National Self-Represented Litigants Project : Identifying and Meeting the 
Needs of Self-Represented Litigants, Rapport de recherche présenté aux fondations 
du droit de l’Ontario, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, mai 2013 à la p 15; 
Association du Barreau canadien, Atteindre l’égalité devant la justice : une invitation à 
l’imagination et à l’action – Justice pour tous, trouver l’équilibre, Ottawa 2013. 
2. Déclaration de la juge Suzanne Côté lors d’une allocution faite au cocktail de 
financement de Pro Bono Québec au Musée des Beaux-arts de Montréal le 9 février 
2017.
3. Québec, Ministère de la Justice, Plan stratégique 2015-2020, Québec, 2016 à la p 14.
4. Emmanuelle Bernheim et Richard-Alexandre Laniel, « Un grain de sable dans l’en-
grenage du système juridique. Les justiciables non représentés : problèmes ou symp-
tômes ? » (2013) Windsor Yearbook of Access to Justice 31 45 ; Richard-Alexandre 
Laniel, Alexandra Bahary-Dionne et Emmanuelle Bernheim, « Agir seul en justice 
: du droit au choix — État de la jurisprudence sur les droits des justiciables non re-
présentés » (2018) 59:3 CdeD 495.
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Les études empiriques menées ailleurs démontrent en ef-
fet que la non-représentation s’explique en premier lieu 
par l’incapacité de payer5. Une recherche menée en On-
tario, en Alberta et en Colombie-Britannique confirme 
que 90 % des JNR ont cherché, sans succès, des services 
juridiques à un prix accessible; ils et elles ont ainsi dû faire 
face à la justice sans avocat.e6. Au Québec, des sondages 
révèlent que 73,7  % de la population considère ne pas 
avoir les moyens d’aller devant les tribunaux7. Soulignons 
que le taux horaire moyen des avocat.es québécois se si-
tue entre 151 $ et 200 $ de l’heure8 et que des frais judi-
ciaires plus ou moins importants9 s’ajoutent à la facture 
en fonction du type de cause et des créances en jeu le cas 
échéant10.
Les conséquences de la non-représentation sont connues 
et documentées. Outre des coûts plus élevés11, l’allonge-
ment des procédures et des audiences12, le processus ju-
diciaire s’avère anxiogène et difficiles, les obstacles finan-
ciers impliquant de faire face à l’hermétisme du système 
de justice13. Les JNR ne comprendraient pas ce qui se 

5. Voir par ex : Rachel Birnbaum, Nicholas Bala et Lorne Bertrand, « The Rise of 
Self Representation in Canada’s Family Court : the Complex Picture Revealed in 
Surveys of Jugdes, Lawyers and Litigants  » (2012) 91 R du B Can 67; Elisabeth 
Richardson, Tania Sourdin et Nerida Wallace, Self-Represented Litigants  : Litera-
ture Review, Australian Center for Court and Justice System Innovation, Monash 
University, 2012.
6. Macfarlane, supra note 1 aux pp 39 et 48.
7. Pierre-Claude Lafond, L’accès à la justice civile au Québec. Portrait général, 
Cowansville, Yvon-Blais, 2012 à la p 29. Un sondage du magazine l’Actualité ré-
vélait qu’en 2014, seulement 17% de la population québécoise estime que tout le 
monde a les moyens d’aller devant les tribunaux : Catherine Dubé, « Les Québec 
font de plus en plus confiance aux tribunaux » (2014) L’actualité, en ligne : <https://
lactualite.com/societe/2014/12/08/tribunaux-le-besoin-de-croire/>.
8. Barreau du Québec, Barreau-mètre 2015  : la profession en chiffres, en ligne  : 
<https://www.barreau.qc.ca/pdf/publications/barreau-metre-2015.pdf> à la p 9. 
9. En matière civile, ces frais oscillent entre 85,75$ et 686$ en fonction des mon-
tants réclamés, en plus des frais de 255$ par journée d’audience lorsque le procès 
dure plus de trois jours (Règlement sur les Tarif des frais judiciaires en matière civile, 
RLRQ c T-16, r 10 arts 5 et 6). Les frais judiciaires sont indexés à chaque année. Les 
tarifs cités ici sont valables en 2018. 
10. La constitutionnalité des frais d’audience a été contestée devant la Cour su-
prême du Canada qui a statué que de «  [f]aire payer des frais d’audience aux 
plaideurs qui le  peuvent  peut constituer un moyen justifiable de mettre des 
ressources à la disposition du système de justice et d’accroître globalement l’accès 
à la justice ». Voir Trial Lawyers Association of British Columbia c ColombieBritan-
nique (Procureur général), [2014] 3 RCS 31, 2014 CSC 59, au para 22.
11. Rabeea Assy, «  Revisiting the Right to Self-representation in Civil Proceed-
ings » 30 (2011) CJQ 267.
12. Sande L. Buhai, « Access to Justice for Unrepresented Litigants : a comparative 
Perspective » (2008-09) Loy L A L Rev 42, pp 979-1020; Camille Cameron et Elsa 
Kelly, « Litigants in Person in Civil Proceedings : Part 1 » (2002) Hong Kong L J 
32, pp 313-42; Lorne D. Bertrand, Joanne J. Paetsch, Nicholas Bala et Rachel Birn-
baum, Self-Represented Litigants in Family Law Disputes: Views of Alberta Lawyers, 
Rapport de recherche déposé au Canadian Research Institute for Law and the Fam-
ily et à la Fondation du droit de l’Alberta, décembre 2012. 
13. Macfarlane, supra note 1; Emmanuelle Bernheim, Richard-Alexandre Laniel 
et Louis-Philippe Jannard, « Les justiciables non-représentés face à la justice : une 
étude ethnographique du Tribunal administratif du Québec » (2018) 39 Windsor 
Rev Legal & Soc Issues 67.

passe avant et pendant les audiences et seraient généralement 
mal préparés. « [D]épassés par la nature technique et la pré-
cision du processus judiciaire »14, ils et elles ne parviennent 
pas à mettre en œuvre une stratégie avantageuse : les décisions 
judiciaires leur sont généralement défavorables15. Agir sans 
avocat.e semble donc, du moins dans certains cas, se faire au 
détriment de la mise en œuvre des droits16. Il n’est donc pas 
surprenant que 88,1  % de la population québécoise affirme 
qu’elle préférait avoir recours aux services d’un.e avocat.e plu-
tôt que d’agir seule17.  
Si la question de l’accès à la justice est au cœur des préoccupa-
tions de la communauté juridique tant au Québec qu’ailleurs, 
les réponses proposées diffèrent grandement selon les juri-
dictions. Le Québec a généralement opté pour des solutions 
axées sur la mise à disposition d’information18, notamment 
par le moyen des Centres de justice de proximité qui permet-
traient, aux dires de la ministre de la Justice, « au citoyen […] 
d’avoir plus d’information, de sentir un système de justice plus 
accessible19 ». Or, aucune recherche québécoise ne démontre 
les effets positifs de la simple mise à disposition d’information 
juridique et les recherches menées dans d’autres juridictions 
démontrent au contraire qu’elle ne permet pas de remplacer 
l’analyse et l’argumentaire d’un avocat et n’améliore pas signifi-
cativement les perspectives de gain pour les JNR20. 
Nous observons que plusieurs juridictions de common law ont 
opté pour des solutions complètement différentes, impliquant 
une assistance personnalisée pour les JNR. Par exemple, en 
2014, la ville de New York a lancé le Court Navigator Program 
Pilot Project qui permet à des bénévoles d’aider les JNR à na-
viguer dans le processus judiciaire en matière de logement et 

14. Tribunal des droits de la personne, Bilan d’activités 2004-2005, Québec, 2005, p 45. 
Voir également : Québec, Assemblée nationale du Québec, Journal des débats de la Com-
mission des institutions, 37e législature, 1re session, Vol. 38, n° 28 (jeudi 29 janvier 2004).
15. Ronald W. Staudt et Paula L. Hannaford, « Access to justice for the self-represented 
litigant: an interdisciplinary investigation by designers and lawyers » (2002) Syracuse L 
Rev 52, pp 1017-48; Rory K. Schneider, «  Illiberal Construction of Pro Se Pleadings » 
(2011) U Pa L Rev 159, p 589.
16. Rosemary Hunter, « Adversarial Mythologies: Policy Assumptions and Research Evi-
dence in Family Law » (2003) JL & Soc’y 30 (1), p 170; Maria De Michele, « La partie 
qui n’est pas représentée par un avocat », dans Barreau du Québec, Éthique, profession 
juridique et société, Coll de droit 2011-2012, Vol 13, à la p 138.
17. Accès au droit et à la justice, Justice pour tous, en ligne, <http://adaj.ca/justicepour-
tous/sondage>, consulté le 1e juillet 2018.
18. Notamment le développement de sites internet et de documents d’information juri-
dique, d’outils facilitant les démarches de nature juridique et la disponibilité de services et 
de documents informatifs dans les Palais de justice.
19. Québec, Assemblée nationale, Journal des débats, 39e lég, 1e sess, vol 41, n 12 (6 mai 
2009) à la p 3 (Mme Weil, ministre de la Justice). 
20. Rachel Birnbaum, Nicholas Bala et Lorne Bertrand, « The Rise of Self Representation 
in Canada’s Family Court : the Complex Picture Revealed in Surveys of  Jugdes, Lawyers 
and Litigants » (2013) 91 R du B can 80-85 ; Richard Zorza, The Self-Help Friendly Court: 
Designed from the Ground Up to Work for People Without Lawyers, The National Center 
for State Courts, Williamsburg, 2002, à la p 17. 



de dettes21. Les Court Navigators peuvent donner de l’informa-
tion et de l’assistance personnalisée, notamment l’organisation 
de documents et l’accompagnement à la cour. Ils ne peuvent 
cependant pas donner d’avis juridique, ni s’adresser à la cour, 
mais peuvent répondre à des questions factuelles à la demande 
des juges. Ce modèle a aussi été adopté par le Colorado et 
le Maryland22. Dans l’état de Washington, les techniciens ju-
ridiques («  Legal technicians  ») peuvent donner des conseils 
juridiques, ce qui permettrait de rendre les services juridiques 
plus accessibles23. En Ontario, les bibliothèques de droit sont 
ouvertes au public et, si les bibliothécaires ne donnent pas de 
conseils juridiques, ils peuvent soutenir les JNR dans leurs re-
cherches, notamment en les dirigeant vers des ressources ap-
propriées24. 
Une des différences majeures entre le Québec et ces autres ju-
ridictions réside dans la nature et l’étendue du monopole sur 
les titres et les actes réservés aux professions juridiques. Alors 
qu’au Québec, l’ensemble des actes juridiques est réservé aux 
membres des ordres professionnels, les autres juridictions 
optent souvent pour un monopole partiel, sur une partie de 
ces actes seulement, notamment la représentation devant les 
tribunaux. Des personnes qui ne sont pas avocat.es, dont cer-
taines n’appartiennent à aucun ordre professionnel, et parfois 
sans aucune formation juridique, peuvent alors agir sous la su-
pervision d’avocat.es en exercice25. Ces différences s’expliquent 
dans certains cas par la définition législative de la pratique du 
droit, qui exclut certains actes, ou encore dans le fait d’associer 
pratique du droit et rétribution. En Colombie-Britannique par 
exemple, certains actes qui sont exercés sans attente de gain ne 
sont pas considérés comme une pratique du droit : « “practice 
of law” […] does not include any of those acts if performed by a 
person who is not a lawyer and not for or in the expectation of a 
fee, gain or reward, direct or indirect, from the person for whom 

21. New York Courts, Court Navigator Program, en ligne : <https://www.nycourts.gov/
courts/nyc/housing/rap.shtml>.
22. Doug Donovan, « Baltimore Court Expands Tenant Aid in Housing Cases », Bal-
timore Sun, 4 janvier 2018, en ligne :  <http://www.baltimoresun.com/news/maryland/
investigations/bs-md-rent-court-navigators-20171221-story.html>. Voir également le 
Personal Support Unit existant au Royaume-Uni: Liz Trinder et al, Litigants in person in 
private family law cases, Ministère de la Justice, Royaume-Uni, Ministry of Justice Analy-
tical Series, 2014, à la p 93.
23. Washington State Bar Association, Become a Legal Technician, en ligne: <https://www.
wsba.org/for-legal-professionals/join-the-legal-profession-in-wa/limited-license-le-
gal-technicians/become-a-legal-technician>.
24. LibraryCo, Access by the public to County and District Law Libraries: Recommended 
Guidelines, en ligne: <http://www.libraryco.ca/~libraryc/wp-content/uploads/2012/03/
AccessbythePublictoCDLawLibraries-final-200603_000.pdf>. Voir Michelle Cader et al, 
Librarians and Access to Justice Outreach: Project Report and Resources, Community Ad-
vocacy and Legal Centre, 2015.
25. Rappelons que les notaires ne sont pas présents dans les juridictions de common law. 

the acts are performed26 ». Malgré l’intérêt que présente ces 
questions, nous n’en traiterons pas ici.
Ces constats nous ont amenées à nous intéresser à la situa-
tion d’acteurs dont le rôle et la contribution sont reconnus 
et valorisés dans d’autres juridictions, à savoir les para-
juristes, les étudiant.es en droit et les ami.es McKenzie. 
Il nous apparaît pertinent, dans l’objectif de contribuer 
au débat sur l’accès à la justice au Québec, de mettre en 
lumière les différences de régulation entre les différentes 
juridictions afin de montrer comment elles ont abordé des 
questions auxquelles nous sommes aujourd’hui confron-
tés.
Nous avons mené une recherche documentaire législa-
tive, jurisprudentielle et doctrinale portant sur ces trois 
acteurs à partir des bases de données juridiques CanLII et 
Lexis Nexis. Pour plus de cohérence, nous nous sommes 
concentrées sur la situation au Québec et ailleurs au Cana-
da27, où les débats sont souvent plus récents qu’aux États-
Unis et au Royaume-Uni. Néanmoins, un bref historique 
permettant de retracer leur origine et leur évolution dans 
les juridictions où ils sont d’abord apparus est présenté.
Le rapport de recherche est divisé en trois parties  : une 
pour chacun des acteurs que nous avons étudiés. Cha-
cune des parties présente successivement la situation au 
Québec, puis celle prévalant dans certaines provinces et 
territoires canadiens, selon l’intérêt. Nous ne discuterons 
donc pas systématiquement les situations de chacun des 
provinces et territoires, mais plutôt celles que nous avons 
considérées les plus pertinentes pour chaque cas. Cha-
cune des trois parties se termine par un tableau-synthèse. 

26. Legal Profession Act, SBC 1998, c 9, art 1(1). C’est aussi le cas du Manitoba 
(Loi sur la Profession d’avocat, CPLM c-L107, art 20(13), de la Nouvelle-Écosse 
(Legal Profession Act, SNS 2004, c 28, art 16(12)), du Nunavut (Loi sur la profession 
d’avocat, LRTN-O (Nu) 1988, c L-2, art 68(2)d.), des Territoires-du-Nord-Ouest 
(Loi sur la profession d’avocat, LRTN-O 1988, c L-2, art 1f)) et du Yukon (Loi sur la 
profession d’avocat, LRY 2002, c 134, art 1(1)h).)
27. Les provinces et territoires sont responsables de règlementer les professions 
juridiques sur leur territoire. Voir : Alice Woolley, Understanding Lawyers’ Ethics 
in Canada, Ontario: Markham, LexisNexis Canada, 2011; William H. Hurlburt, 
The Self-Regulation of the Legal Profession in Canada and in England and Wales, 
Edmonton: Alberta Law Reform Institute and the Law Society of Alberta, 2000.
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LES PARAJURISTES

Au Canada, l’Association canadienne des parajuristes (« CAP »), un organisme à but non lucratif divisé en chapitres 
provinciaux, a pour mission de promouvoir la profession de parajuriste à travers le pays. Selon le CAP, le terme de pa-
rajuriste sert à uniformiser les différentes appellations qui sont généralement utilisées pour désigner ce métier, tant en 
anglais qu’en français (« technicien juridique » ou « judiciaire », « recherchiste juridique », « technicien en droit » ou « 
paralégal »). Selon sa définition, un.e parajuriste est 

une personne qui, ayant acquis ses connaissances par scolarité, formation ou expérience de travail 
dans le domaine juridique, voit ses services retenus par un juriste (avocat, notaire ou huissier) ou autre 
professionnel (i.e. arpenteur-géomètre, juris-comptable, comptable, courtier en assurances, firme de 
génie civil, etc.). Il peut être employé par un cabinet juridique, un organisme gouvernemental, une entre-
prise privée, une société publique ou toute autre entité pour occuper un poste qui comporte l’exécution, 
sous la supervision d’un juriste ou du professionnel, de travaux importants d’ordre juridique, pou-
vant comporter des tâches administratives ou de gestion, nécessitant suffisamment de connaissances 
des concepts juridiques28.

Il n’existe généralement pas de prérequis, d’examen ou de standards obligatoires quant à l’éducation, la formation ou 
la compétence des parajuristes, ni d’ordre professionnel qui encadre les pratiques29. En théorie, les futurs parajuristes 
peuvent ainsi entamer leur carrière en se formant directement sous la supervision d’un.e avocat.e. Cela dit, dans les 
faits, la plupart des parajuristes détiennent un certificat (« certificate »), un diplôme (« diploma »), qui peut être com-
plété en deux ans) ou un baccalauréat universitaire (« degree ») dans le domaine30. 

La possibilité pour les parajuristes de poser des actes juridiques, la formation exigée pour le faire, l’étendue des actes autori-
sés et le contexte dans lequel ils sont posés varient en fonction des juridictions. Il est possible de résumer ces distinctions sur 
trois plans : 1) le fait de pouvoir poser certains actes qui constituent une pratique du droit ; 2) le fait de pouvoir les exercer 
sous la supervision d’un.e avocat.e ou de manière indépendante et 3) l’existence d’une catégorie spécifique de parajuristes 
certifiés qui peuvent exercer des actes qui seraient autrement prohibés.

Si plusieurs provinces canadiennes et états américains ont reconnu le rôle des parajuristes par le biais de leur cadre juri-
dique, élargi la portée des actes juridiques pouvant être exercés par des parajuristes ou ont mis en place des projets et des 
consultations à cet égard dans les dernières années, c’est avant tout dans la perspective d’améliorer l’accès à des services juri-
diques abordables, dans une perspective d’accès à la justice. Presque 25 ans avant que ne soit prise la décision de réglementer 
le métier de parajuriste en Ontario, le professeur Frederick Zemans affirmait que le recours aux non-avocat.es pour offrir 
des services juridiques est l’une des principales façons de s’assurer que les personnes qui n’en ont pas les moyens ne soient 
pas privées d’accéder à la justice31. Selon celui qui est aussi fondateur de la première clinique ontarienne d’aide juridique 
communautaire (Parkdale Community Legal Services), le monopole des avocat.es dans l’exercice de la pratique du droit, qui 
s’oppose aux prestataires « alternatifs » de services juridiques (« alternative legal services providers »), cause un préjudice 
injustifié aux non-avocat.es qui offrent des services de manière compétente. Mais, surtout, ce monopole traduit un sérieux 

28. Association canadienne des parajuristes, Chapitre Québec, Demande de constitution d’un ordre professionnel « Ordre professionnel des parajuristes du Québec », 27 septembre 
2017 à la p 5 [Association canadienne des parajuristes, Demande].
29. Ce qui veut dire que la profession n’est pas encadrée par la loi ou par le Barreau. Il existe des exceptions auxquelles nous reviendrons. Voir ParalegalEDU.org, « Becoming a 
Paralegal in Canada » pour consulter les exigences spécifiques par province, en ligne : <https://www.paralegaledu.org/canada/>.
30. Ibid.
31. Frederick H Zemans, « The Non-Lawyer as a Means of Providing Legal Services » dans Robert G Evans et Michael J Trebilcock, dir, Lawyers and the Consumer Interest, 
Toronto, Butterworths, 1982, 263 à la p 293.
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déni d’accès à la justice en privant les personnes qui en ont le plus besoin de leur capacité à faire valoir leurs droits32. Pour 
le professeur Richard Devlin, les barreaux ont l’obligation de contribuer à résoudre les problèmes d’accès à la justice et 
devraient ainsi non seulement permettre, mais encourager, l’émergence de services parajuridiques en élargissant la portée 
des services que les parajuristes peuvent offrir. Il reconnaît que certaines préoccupations sur le plan de la formation et de 
la qualité des services offerts sont légitimes, mais elles ne sont pas insurmontables33. Au Québec, Anne-Marie Santorineos 
rappelle que la troisième vague du mouvement d’accès à la justice (après l’émergence de l’aide juridique et celle de la repré-
sentation des « intérêts diffus » comme l’action collective) implique de permettre un éventail de formules de prestation de 
services, y compris par le biais des parajuristes34. Une étude empirique sur les parajuristes en Ontario (qui peuvent offrir 
certains services sans supervision) révélait dès 1990 qu’ils et elles offrent des services juridiques de qualité, y compris la 
représentation, dans des domaines divers comme les infractions de la route, l’immigration, le divorce, le droit du logement, 
les petites créances et les réclamations pour les compensations en droit du travail35.

Au Royaume-Uni, la pratique du droit par les parajuristes est ancienne puisque l’on peut en trouver des traces dans 
la littérature depuis la fin du XIXe siècle, bien que la désignation « parajuriste » soit relativement récente36. Le fait qu’il 
n’existe aucun monopole sur l’acte de donner des conseils juridiques en droit anglais facilite l’implication et la reconnais-
sance d’une pluralité d’acteurs dans l’univers juridique37.  Bien que la représentation devant les tribunaux soit généralement 
un acte réservé aux avocat.es, la possibilité pour des non-avocat.es de représenter des justiciables devant certaines instances 
est reconnue depuis les années 197038. Des modifications législatives menées au début des années 1990 permettant l’octroi 
d’un « grant of right of audience » sur la base des qualifications, de l’inscription à un ordre professionnel et de l’adhésion à 
des règles de conduite, ont conduit au développement de la profession de parajuriste. Vingt après ces changements, James 
O’Connell, aujourd’hui directeur général de l’Institute of Paralegals (IOP), la plus grande association de parajuristes du 
Royaume-Uni, affirmait :

In summary, the first lesson to be learned from the UK experience (so far) is that the profession will grow 
by itself if the right conditions are present. The question therefore is whether government/lawyers want to 
influence/hinder that growth or not. 

The second lesson is that the profession is not a challenge to lawyers. There is more than enough work for 
lawyers in the new and growing areas of the law. By hindering the growth of a paralegal profession on the 
grounds of competition, one simply deprives sections of the population (often the neediest sections) of access 
to affordable legal services. 

The third lesson is that paralegals extend way beyond the traditional legal profession. The focus must there-
fore be on job descriptions and skill sets, not job titles. 

The fourth lesson is that paralegals are not lawyers and it is important to keep the distinction. 

The fifth lesson is that one should look closely at standards, and do so from an early stage. The best time 
to influence the development of a profession is in its early years. Coupled with this is the suggestion that 
government should consider regulation but with a light hand: over-regulation is to be avoided. Paralegals 

32. Ibid.
33. Richard Devlin, « Bend or Break: Enhancing the Responsibilities of Law Societies to Promote Access to Justice » (2015) 38 Man LJ 119. 
34. « Le nouveau code de procédure civile : vers un accès proactif à la justice » dans Louise Lalonde et Stéphane Bernatchez, dir, Le nouveau Code de procédure civile du Québec 
: « Approche différente » et « accès à la justice civile »?, Sherbrooke, Les Éditions de la Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, 2014 à la p 355.
35. WA Bogart et Neil Vidmar, « An Empirical Profile of Independent Paralegals in the Province of Ontario » dans RW Ianni, Report of the Task Force on Paralegals, Toronto, 
Ministère du Procureur général de l’Ontario, 1990, à la p 145. L’étude a été menée avant la réglementation des services parajuridiques, à l’époque où les parajuristes pouvaient 
offrir au même titre que tout non-avocat.e.
36. Jill Cowley, « How Do Paralegals in the United States of America Compare with Paralegals in Other Common Law Countries - Part I - The United Kingdom (England and 
Wales) » (2001) 17 J Paralegal Educ & Prac 97 à la p 100. 
37. Ibid aux pp 98-99.
38. Ibid à la page 102.
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are not lawyers, and will not earn as much as lawyers. If they are burdened with the same complex codes of 
conduct, legal liability and professional indemnity insurance requirements as lawyers, they will be driven out 
of business. This will not help the people who are deprived of their services. Better a barefoot doctor than no 
doctor at all – this is often the stark choice faced. 

The sixth lesson from current experience is that education is the key. Many people want to become paralegals, 
but most cannot access training, educational or careers advice. The market cannot be trusted to do this job. 
Most paralegals want to do a better job and be recognised as professionals. Help them to achieve this. Most 
will then work to a higher standard. 

The seventh lesson is that law firms must stop being schizophrenic. In too many firms, paralegals are treated 
as second-class citizens in the office (as they are not solicitors they have no career prospects, are paid less than 
a solicitor for doing work of equal quality to that of a solicitor, have no access to further training, etc), but 
are then expected to give the same standards of service and advice as solicitors when in front of a client. This 
simply does not work very well. They cannot be part-time professionals. 

The final lesson is that there needs to be a dedicated Institute of Paralegals: the understanding that other 
bodies (law societies, Bar councils, the judiciary, etc) have is usually wrong, incomplete and badly out of date. 
There needs to be an expert non- commercial focal point39. 

Aujourd’hui, au Royaume-Uni, pour pratiquer de manière indépendante et avoir leurs propres clients, les parajuristes 
doivent détenir une licence de pratique de l’Association nationale des parajuristes certifiés (NALP)40. Pour ce faire, ils et elles 
doivent détenir trois ans d’expérience dans le domaine où ils souhaitent pratiquer ainsi qu’une assurance professionnelle41. 
Les parajuristes exercent tant de manière indépendante qu’avec d’autres professionnels du secteur de la justice42. 

Dans les dernières années, aux États-Unis, plusieurs états ont procédé à la mise en place de licences ou de certifications qui 
créent de nouvelles catégories de parajuristes pouvant poser des actes juridiques autrement réservés, de manière supervisée 
ou non, selon le cas. Les « techniciens juridiques à licence limitée » de l’État de Washington peuvent, dans certains do-
maines, dont le droit familial43, poser des actes généralement réservés aux avocats comme conseiller leur client, les assister 
dans leurs démarches judiciaires et rédiger et soumettre des documents destinés à la Cour44. En 2015, la Cour suprême de 
l’Utah a approuvé la création d’une catégorie de « praticiens parajuristes avec licence » (« Licensed Paralegal Practioniers » 
ou « LPPs »). L’étendue des actes qu’ils peuvent exercer reste à déterminer, mais on a prévu autoriser la pratique du droit 
dans plusieurs domaines, notamment en matière familiale.45 Afin de concrétiser la mise en œuvre de ce projet, le tribunal a 
tenté d’identifier les domaines de droit comportant un nombre élevé de JNR, comme le droit de la famille.46 Dans certaines 
de ces matières, les LPP pourront établir une relation contractuelle avec les JNR, remplir des formulaires pour les clients, les 
assister dans la préparation de leur dossier et les conseillers sur le droit et la procédure. Ils pourront aussi les représenter en 
médiation et préparer des ententes de règlement.

39. James O’Connell, « The Development of a Paralegal Profession in the United Kingdom » (2007) 5:2 Journal of Commonwealth Law and Legal Education 97 aux pp 108-109.
40. National Association of Licensed Paralegals, « What is a Qualified Paralegal? », en ligne : <https://www.nationalparalegals.co.uk/what_is_a_paralegal>. 
41. National Association of Licensed Paralegals, « License to Practice », en ligne : https://www.nationalparalegals.co.uk/licence-to-practice. 
42. Alex Aldridge, « Rise of the paralegals », Law Society, 30 juillet 2012, en ligne : <http://communities.lawsociety.org.uk/junior-lawyers/advice-and-features/rise-of-the-para-
legal/5046486.article>.
43. En matière de droit familial, ils peuvent notamment intervenir sur les questions relatives aux pensions alimentaires, aux séparations et divorces, aux recours pour contrer la 
violence conjugale et à la garde des enfants. Voir Mary Juetten, « The limited license legal technician is the way of the future of law », ABA Journal, 8 décembre 2017, <http://
www.abajournal.com/news/article/the_limited_license_legal_technician_story_start_with_why>.
44. En fait ces « techniciens juridiques » peuvent poser les gestes suivants : collecter les faits et expliquer leurs pertinences juridiques; informer et assister les justiciables dans 
leurs démarches juridiques; réviser des documents ou des preuves que les justiciables s’apprêtent à soumettre à la Cour; choisir, remplir et déposer certains formulaires au Tribu-
nal; effectuer des recherches juridique; rédiger certaines opinions juridiques dans certains contextes précis, sous la supervision d’un avocat ainsi que conseiller le justiciable sur 
les preuves et les arguments qu’il devrait soumettre à la Cour. Voir Association du Barreau de l’État de Washington, Limited Practice Rule For Limited License Legal Technicians, 
en ligne https://www.wsba.org/docs/default-source/licensing/lllt/apr-28.pdf?sfvrsn=b563ef1_0>. 
45. Supreme Court of Utah, Report and Recommendations of Supreme Court Task Force to Examine Limited Legal Licensing, novembre 2015, en ligne : https://www.srln.org/
node/606/report-supreme-court-task-force-examine-limited-legal-licensing-utah-2015 [Supreme Court of Utah]. 
46. Ibid aux paras 14-15.
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L’Arizona délivre des licences aux personnes physiques et aux entreprises comme préparatrices de documents juridiques (« 
Legal Document Preparers » ou « LDP »). Depuis 2003, les LDP peuvent préparer des documents juridiques pour une partie 
non représentée (personne physique ou morale) sans supervision d’un membre du Barreau à condition d’être certifiés par la 
Cour suprême. Les LDP ne travaillent pas sous la supervision d’avocat et peuvent assister les justiciables en matière familiale 
pour les questions de divorce, de séparation, de paternité, de garde et de pension47. Ils et elles peuvent donner de l’informa-
tion juridique et préparer des documents juridiques, mais ne peuvent donner d’avis ou d’opinion juridiques. En Californie, 
les parajuristes peuvent représenter les clients de l’avocat avec qui ils travaillent devant une agence fédérale si la loi, les règles 
de cour, ou encore si un règlement administratif l’autorise.48 L’Oregon est la juridiction qui a le plus récemment adopté un 
modèle de licence similaire à l’Arizona. Un rapport de juin 2017 du Barreau recommande la création d’une catégorie de pa-
raprofessionels qui pourraient offrir certains services juridiques aux JNR sans la supervision d’avocat en droit de la famille 
et en droit du logement, y compris des avis juridiques49. Pour l’avocat John Grant, membre du Agile Attorney Network qui a 
copiloté le rapport, et membre du conseil d’administration du Barreau : 

We lawyers need to consider the possibility that we are simultaneously doing excellent work for the clients we 
have and yet still failing large swaths of society as a whole. For lawyers to largely abandon entire segments of 
the population but then lock the gates to the marketplace behind us is borderline unconscionable50.

Au Canada, soulignons la situation particulière des auxiliaires parajudiciaires pour Autochtones. Implanté partout au 
Canada (à l’exception de Terre-Neuve et Labrador, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard)51, ce programme 
d’assistance parajudiciaire permet à des non-avocat.es d’assister des accusé.es autochtones dans leur processus judiciaire en 
matière criminelle et pénale, et notamment de les accompagner à la cour sauf s’ils ou elles n’y sont pas autorisés, en plus de 
servir d’intermédiaire entre le système de justice et les collectivités autochtones, de donner de l’information juridique et de 
référer à des ressources juridiques et non juridiques52. 

1.1 Au Québec
Au Québec, l’ensemble des actes juridiques – consultation, avis, représentation, etc. – sont réservés aux notaires et 
aux avocats53. Une étude des régimes professionnels en droit comparé a démontré que la Loi sur le Barreau est parmi les 
plus strictes quant à ce monopole54. La profession de parajuriste n’étant pas réglementée55, le chapitre Québec du CAP re-
vendique un encadrement similaire à celui prévalant en Ontario56, auquel nous reviendrons. Il n’y a pas de certification ou 
d’examen prérequis pour exercer, mais la plupart des parajuristes détiennent une formation préalable qui s’obtient :

• Soit par l’obtention d’une attestation d’études collégiales (AEC) en technique juridique, délivrée par la maison 
d’enseignement ; 

• Soit un diplôme d’études collégiales (DEC) en technique juridique, délivré par le Ministère de l’éducation.

47. Arizona Association of Independent Paralegals, What a Certified Legal Document Preparer can do for You, en ligne : https://www.independentparalegals.com/what-a-certi-
fied-legal-document-preparer-can-do-for-you/.
48. National Federation of Paralegal Association, Regulation Review Committee, Paralegal Regulation by State, avril 2016, à la p 11.
49. Oregon State Bar, Future. The Future of Legal Services in Oregon, OBS Future Task Force, Executive Summary, juin 2017, en ligne : <http://www.osbar.org/_docs/resources/
2017FuturesTFSummary/offline/download.pdf>. 
50. Ibid.
51. Les actes que les auxiliaires parajudiciaires peuvent poser varient selon les provinces et territoires.
52. Canada, Ministère de la justice, Programme d’assistance parajudiciaire aux autochtones, en ligne : <https://www.justice.gc.ca/fra/fina-fund/gouv-gov/apc-acp/index.html?wb-
disable=true>.
53. Loi sur le Barreau, RLRQ c B-1, art 128; Loi sur le notariat, RLRQ c N-3 art 15. Il existe certaines exceptions, notamment en matière de droit de l’immigration et de droit du 
travail.
54. René Laperrière, « L’interprétation du droit et les monopoles des professions juridiques », dans Claude Thomasset et Danièle Bourcier, dir., Interpréter le droit:  le sens, l’in-
terprète, la machine, Bruxelles, Bruylant, 1997, aux pp 305-321.
55. ParalegalEDU, « How to Become a Paralegal in Quebec », en ligne : <www.paralegaledu.org/quebec/>.
56. Jennifer Brown, « Quebec Paralegals Want Recognition from Barreau », Canadian Lawyer (19 novembre 2013), en ligne: <http://www.canadianlawyermag.com/legal-
feeds/1795/quebec-paralegals-want-recognition-from-barrau.html>. 
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La profession d’huissier est, quant à elle, réglementée en tant qu’ordre professionnel57. La Loi sur les huissiers de justice58 fait 
du DEC en techniques juridiques un préalable à l’obtention du permis de stagiaire-huissier émis par le ministre de la Jus-
tice59. Pour devenir huissier, les titulaires de ce DEC ou d’un baccalauréat en droit doivent par la suite compléter les cours 
de formation de la Chambre des huissiers du Québec, compléter un stage de formation supervisé par un huissier et réussir 
l’examen professionnel d’huissier60.

En septembre 2017, le chapitre Québec du CAP a fait une demande de constitution d’un ordre professionnel à titre réser-
vé61 à l’Office des professions du Québec. Pour le CAP, un ordre professionnel favorisera un meilleur encadrement de la 
formation et du travail des membres, assurera la qualité de leurs services envers la population et, de surcroît, une meilleure 
accessibilité à la justice62. Le CAP juge cette option préférable à celle d’être assujettie à l’un des ordres professionnels exis-
tants (Barreau du Québec, Chambre des notaires et Chambre des huissiers) par souci d’indépendance et de neutralité par 
rapport à ces trois professions. L’objectif est aussi de se protéger face aux demandes éventuellement abusives de client.es ou 
d’employeurs (juristes ou non) à l’aide d’un code de déontologie. La jurisprudence relève en effet des situations où des para-
juristes ont commis des manquements déontologiques à la demande de leur employeur63, qu’il s’agisse de pratique illégale 
du droit ou d’actes préjudiciables pour des client.es. Dans l’affaire Annette Laroque par exemple, une parajuriste s’est sentie 
obligée de se conformer à la demande de ses employeurs de servir de prête-nom pour plusieurs entreprises du Québec 
reliées à l’affaire Panama Papers64. 

Présentement, les parajuristes offrent leurs services à titre de consultant.es via des entreprises incorporées ou individuelles. 
Leurs client.es peuvent être des avocat.es, des notaires, des arpenteurs-géomètres ou des comptables, voire même des parti-
culiers, tant qu’ils ou elles n’accomplissent pas des actes réservés aux ordres professionnels65.

1.2 Ailleurs au Canada
Dans le reste du Canada, il existe différents modèles de pratique permettant aux parajuristes d’exercer, que ce soit 
par l’absence ou la présence de cadres législatifs spécifiques. Dans l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick et à 
Terre-Neuve-et-Labrador, les parajuristes ne bénéficient pas d’une reconnaissance particulière et sont assimilés aux non-ju-
ristes ce qui leur permet, en raison des règles concernant la pratique du droit, de poser certains actes sous la supervision 
d’avocat.es. Des réflexions sur un éventuel encadrement de la pratique des parajuristes est en cours en Saskatchewan, en 
Nouvelle-Écosse, au Manitoba, au Yukon et dans les Territoires-du-Nord-Ouest. À l’Issue d’une telle réflexion, la seule 
province à avoir expressément rejeté la reconnaissance d’un statut professionnel aux parajuristes est l’Alberta. Actuellement, 
seuls l’Ontario et la Colombie-Britannique encadrent spécifiquement la pratique des parajuristes.

57. Loi sur les huissiers de justice, c H-4.1, art 2 : « L’ensemble des personnes habilitées à exercer la profession d’huissier au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous 
le nom de ‘Ordre professionnel des huissiers de justice du Québec’ ou ‘Chambre des huissiers de justice du Québec’ ».
58. Ibid.
59. Association canadienne des parajuristes, Demande, supra note 28 à la p 6. La personne ayant obtenu une AEC doit compléter la formation requise pour l’obtention du DEC 
afin d’y être éligible.
60. Chambre des huissiers de justice du Québec, Devenir huissier de justice, « Candidats formés au Québec », en ligne :< http://www.chjq.ca/fr/Candidats-formes-au-Que-
bec_98.html>. 
61. Les professions « à titre réservé » désignent celles dont les membres n’ont pas l’exclusivité des actes professionnels qu’ils posent, par exemple ceux de l’Ordre des traducteurs, 
interprètes et terminologues agréés du Québec. Une personne qui n’est pas membre pourra offrir des services de traduction, mais elle ne pourra utiliser le titre de traductrice 
agrée, qui est réservé aux membres de l’Ordre. Par opposition, les professions à titre réservé d’exercice exclusif, comme les avocat.es, notaires et huissiers, ont un monopole sur 
le titre, mais aussi sur certains actes réservés à la profession.
62. Association canadienne des parajuristes, Demande, supra note 28 aux pp 9 et 10.
63. Barreau de Québec c Société immobilière GCS inc., 2008 QCCQ 21237; Barreau du Québec (syndique ad hoc) c Bouchard, 2013 QCCDBQ 58 ; Richard c Jacques, 2007 CanLII 
21998 (QC CDBQ). Par exemple, dans ce dernier, « l’intimé admet les faits qui lui sont reprochés dans la plainte, soit d’avoir participé à la confection d’une preuve qu’il savait 
être fausse en demandant à sa secrétaire d’assermenter, en sa qualité de commissaire à l’assermentation, des déclarations solennelles de Mme M.-H.M. et de Mme D.G. alors que 
ces personnes étaient absentes » (au para 4).
64. Jean-François Cloutier, « Une prête-nom québécoise reliée aux Panama Papers », Journal de Montréal, 6 avril 2016, en ligne : <https://www.journaldemontreal.com/2016/04/05/
une-prete-nom-quebecoise-reliee-aux-ipanama-papers-i>. 
65. Association canadienne des parajuristes, Demande, supra note 28 à la p 10.
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Une ouverture à la pratique du droit par des non-avocat.es  : l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-
Labrador

À l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, il n’existe aucune reconnaissance spéci-
fique de la profession de parajuristes, mais les non-avocats peuvent poser des actes juridiques sous certaines conditions. 
Dans ces provinces, la formation préalable à l’exercice de la profession (certificat, diplôme ou baccalauréat) est facultative, 
mais fortement suggérée. Le travail parajuridique consiste à faire de la recherche juridique, préparer et rédiger des docu-
ments juridiques, mener des entrevues avec les client.es ou les témoins et évaluer la preuve pour des avocat.es.
Sur l’Île-du-Prince-Édouard, les personnes qui ne sont pas avocates peuvent pratiquer le droit si elles y sont autorisées 
par règlement66. Considérant les intérêts de la justice, la Cour suprême de l’Îles-du-Prince-Édouard peut autoriser une 
personne qui n’est pas avocate à représenter une partie67. Au Nouveau-Brunswick, les personnes non membres du Barreau 
peuvent exercer certains actes juridiques si elles le font sous la surveillance d’un membre en règle : 

Rien dans Ia présente loi n’empêche […] l’exécution contre rémunération de fonctions qui touchent à 
l’exercice du droit, si elle se fait sous la surveillance d’un membre praticien en règle et que l’exécutant ne 
se fait pas passer pour un avocat ou un procureur, ou n’est pas présenté comme tel68. 

À Terre-Neuve-et-Labrador, on mentionne simplement que les actes exercés sous la supervision d’avocat.es par les per-
sonnes à l’emploi d’un cabinet, soit «  [a] person who is employed by a member, a firm of members, a professional law 
corporation or the province and who, acting under the supervision of a member, complies with any rules prescribed by the 
benchers69 » ne constituent pas une pratique illégale du droit. Les tribunaux ont une discrétion pour autoriser des non-
membres du Barreau à pratiquer le droit dans certaines circonstances, notamment dans certaines affaires à la Cour provin-
ciale et en matières administratives70.

Des réflexions en cours dans plusieurs provinces et territoires : la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse, le Manitoba, le Yukon et les 
Territoires-du-Nord-Ouest

En Saskatchewan, les parajuristes doivent travailler sous la supervision d’avocat.es et ne peuvent s’engager dans des ac-
tivités qui pourraient constituer une pratique non autorisée du droit sans cette supervision. Ils et elles ne peuvent pas faire 
de représentation à la cour71. À l’instar d’autres provinces, la formation n’est pas réglementée et il y a trois possibilités de 
formation différentes, qui sont optionnelles, mais fortement suggérées72.

Depuis avril 2016, une consultation chapeautée par le Ministre de la justice et la Law Society of Saskatchewan évalue la 
possibilité pour certaines catégories de non-avocats de fournir des services juridiques, notamment les parajuristes, à l’instar 
d’autres provinces et de certains états américains73. Cette consultation vise, dans l’optique de rendre les services juridiques 
plus accessibles74, à sonder tant les prestataires de services juridiques que les membres du public sur la question. Plusieurs 
possibilités sont explorées, y compris celle d’élargir la portée des actes autorisés aux parajuristes sous la supervision d’avocat.
es, mais aussi la création d’une nouvelle catégorie de parajuristes qui, après une formation, pourraient fournir des services 

66. Legal Profession Act, RSPEI 1988, c L-6.1, art 21(4)d).
67. Supreme Court of Prince Edward Island, Prince Edward Island Rules of Civil Procedure, 1990, art 15.01. Voir notamment Marques v Bambrick, 2018 PECA 4, au para 23 : 
« Notwithstanding Rule 15.01(c) the court has an inherent jurisdiction to allow non-lawyers to act where the interests of justice so require ».
68. Loi de 1996 sur le Barreau, L.N.-B., 1996, ch 1989, art 33(2)b.
69. Law Society Act, 1999, SNL 1999, c L-9.1, art 76(3).
70. Ibid, art 76(1).
71. The Legal Profession Act, 1990, SS 1990-91, c L-10.1, arts 30 et 31(a)(iii).
72. ParalegalEDU, « How to Become a Paralegal in Saskatchewan », en ligne :  <www.paralegaledu.org/saskatchewan/>.
73. « Recommendations from Dean’s Forum Becoming a Reality: Law Society and Ministry of Justice seeking feedback on expanding the responsibilities of non-lawyer legal service 
providers in Saskatchewan » (21 avril 2016), Legal Sourcery (blog), en ligne : <https://lsslib.wordpress.com/2016/05/17/recommendations-from-deans-forum-becoming-a-reali-
ty-law-society-and-ministry-of-justice-seeking-feedback-on-expanding-the-responsibilities-of-non-lawyer-legal-service-providers-in-saskatchew/>.  
74. Law Society of Saskatchewan, « Consultation Paper: Expanding the Classes of Legal Service Providers in Saskatchewan », 17 mai 2016, en ligne: <https://www.lawsociety.
sk.ca/media/138207/ConsultationPaperApr2016.pdf>. 
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de manière indépendante75. Les instigateurs de la consultation reconnaissent que ce ne sont pas tous les services juridiques 
qui doivent être fournis par les avocat.es et que, pour les JNR, une assistance parajuridique vaut mieux qu’aucune assistance. 
La reconnaissance d’actes réservés aux parajuristes pourrait ainsi contribuer à rendre les services plus abordables.

En Nouvelle-Écosse et au Manitoba, le métier de parajuriste n’est pas mentionné dans la loi, mais les barreaux réfléchissent 
présentement à la possibilité de créer une catégorie désignée de non-avocat.es pouvant exercer certains actes juridiques. 
La Nova Scotia Barristers’ Society a adopté un plan stratégique en 2013 pour transformer l’encadrement des services juri-
diques dans l’objectif de servir l’intérêt du public et de fournir des services plus accessibles76. Tenant compte de ce dernier 
critère, les modifications législatives viseront à créer et à réglementer une nouvelle catégorie de prestataires de services 
juridiques qui ne seront pas avocat.es et qui pourront fournir une couverture limitée de services, ce qui inclut les para-
juristes77. Or, la nature de ces services reste à déterminer et il n’est pas clair qu’ils impliqueront une prestation de services 
indépendante des membres du Barreau78. 

Le mandat relatif à l’intérêt public de la Société du Barreau du Manitoba s’applique à l’offre de services juridiques en général 
et non strictement à la pratique du droit79 : aucun mécanisme ne gouverne donc la prestation de services par les non-avocat.
es. La loi permet ainsi à des personnes qui ne sont pas autorisées à pratiquer le droit, à représenter ou à donner des avis 
juridiques pour les infractions routières sous certaines conditions80. Ces actes peuvent donc être exercés par des parajuristes 
ou par tout autre non-avocat.es. Hormis cette exception, les parajuristes peuvent pratiquer le droit, mais sous supervision 
d’avocat.es. Soulignons que c’est le cas dans le secteur privé, mais aussi communautaire, notamment en matières administra-
tives. Les exigences de formation sont similaires à celles des autres provinces, soit facultatives81. En 2010, le barreau a mis en 
place un Paralegal Committee pour déterminer si la réglementation de la profession pourrait améliorer l’accès à des services 
abordables notamment en droit de la famille82. Le mandat du comité consiste à identifier les domaines de droit où des ser-
vices parajuridiques pourraient améliorer l’accès à la justice, à explorer des partenariats potentiels avec une institution qui 
pourrait développer un programme pour former les parajuristes dans lesdits domaines, mais aussi à analyser les modèles 
des autres provinces comme l’Ontario83.

Une étude commandée par le gouvernement fédéral et datant de 2004 a documenté l’offre de services juridiques au Yukon, 
dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. Elle révèle des lacunes significatives dans l’accès à des services juri-
diques en matière familiale et dans d’autres domaines du droit civil. C’est dans ce contexte que le rôle des parajuristes et 
d’autres prestataires de services juridiques « alternatifs » sont discutés. L’auteure de l’étude recommande la création d’une 
certification spécifique impliquant de la formation sur le droit substantif et procédural pour mieux répondre aux besoins 
non comblés sur les territoires84. 

Le Barreau du Yukon et le gouvernement ont travaillé à modifier la Loi sur la profession d’avocat en s’appuyant sur le principe 
que la profession juridique devait évoluer pour améliorer l’accès aux services juridiques85. Le barreau reconnaît que la nou-
velle législation dans le domaine ne doit pas se limiter à la pratique du droit par les avocats et propose la création d’autres 

75. Ibid.
76. Nova Scotia Barristers’ Society, « Legal Services Regulation Update » Numéro 5 (Avril 2016), en ligne : <https://mailchi.mp/nsbs/legal-services-regulation-update-decem-
ber-2017>. 
77. Darrel Pink, Nova Scotia Barristers’ Society, « Memorandum to Council – Request for Amendments to the Legal Profession Act », 23 Septembre 2016, en ligne : <nsbs.org/
council-materials> (séance du 28 octobre 2016).
78. Ibid. 
79. Loi sur la profession d’avocat, CPLM c L107.  La personne ne doit pas faire l’objet de mesures disciplinaires par un barreau sur le territoire canadien, ni avoir été déclarée 
coupable d’un acte criminel. Elle doit être apte à représenter une personne et doit comprendre les fonctions et responsabilités découlant de ce rôle.
80. Ibid, art 40(1) à (3).
81. ParalegalEDU.org « How to become a paralegal in Manitoba », en ligne : <https://www.paralegaledu.org/manitoba/>. 
82. Jeff Hirsch, Président de la Law Society of Manitoba, Law Society of Manitoba Communique, Février 2010.
83. Ibid.
84. Pauline de Jong, Canada, Ministère de la Justice, Prestation de services juridiques dans le Nord du Canada. Sommaire de la recherche dans les Territoires du Nord-Ouest, au 
Nunavut et au Yukon, Gouvernement du Canada, 9 décembre 2004, en ligne: <http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/aj-ja/rr03_la15-rr03_aj15/index.html> [de Jong]. 
85. Law Society of Yukon, « Toward a New Legal Profession Act Policy Paper » (28 novembre 2011), en ligne: <lawsocietyyukon.com/forms/policypapernovember2011.pdf>.
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catégories de prestataires comme les étudiant.es en droit et les parajuristes86. Si les modifications récentes ne concernent 
pas les parajuristes, le barreau propose de les intégrer dans des modifications futures en affirmant que la nouvelle loi ouvre 
la porte à de telles catégories de prestataires87. Présentement, au Yukon, la loi autorise les auxiliaires parajudiciaires pour 
Autochtones à pratiquer le droit sur le territoire88. Par ailleurs, « [u]ne personne embauchée par un membre, un cabinet 
d’avocat, une société d’avocats, le gouvernement du Yukon, le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une Première 
nation ou le gouvernement d’une municipalité et qui agit sous la supervision d’un membre ne contrevient pas » à l’article 
qui réserve l’exercice du droit à certaines catégories de personnes89.

Dans les Territoires du Nord-Ouest, face à des barrières multiples d’accès à la justice (notamment financières, géogra-
phiques, culturelles et linguistique), le barreau de la province considère étendre le rôle des non-avocat.es. En 2014, le 
Comité d’Accès à la justice a identifié des ressources inadéquates et insuffisantes pour les JNR et le manque de juristes indé-
pendants, impartiaux et bien formés dans les petites communautés90.

La fermeture à toute reconnaissance officielle des parajuristes : l’Alberta

Il n’y a pas de mention des parajuristes dans la Legal Profession Act albertaine, contrairement aux étudiants en droit qui 
constitue l’une des exceptions au monopole des avocat.es sur la pratique du droit91. Précisons également que la loi ne com-
porte pas de définition précise de la pratique du droit. Les parajuristes doivent donc travailler sous la supervision d’avo-
cat.es et éviter les activités qui pourraient être considérées comme une pratique non autorisée du droit. Par exemple, les 
parajuristes ne peuvent représenter des parties devant les tribunaux mais ils peuvent faire de la recherche juridique, remplir 
des documents pour les agences appropriées et assister les avocat.es à la préparation des audiences92. 

En 2009, le ministère de la Justice suggère à la Law Society of Alberta de faire des recommandations concernant le recours 
aux non-avocat.es ou aux parajuristes pour améliorer l’accès aux services juridiques. L’étude menée par le barreau démontre 
que des services fournis par les non-avocat.es sont considérés comme satisfaisants par ceux qui en bénéficient et remplissent 
les besoins et la demande pour les affaires de faible complexité et de faible risque93. Ces services peuvent inclure la repré-
sentation devant les tribunaux, la rédaction de formulaires et documents juridiques et l’octroi d’avis juridiques94. À cette 
époque, l’idée de réglementer spécifiquement la pratique des parajuristes est rejetée au motif qu’il n’est pas nécessaire de 
les encadrer autrement que par la législation sur la protection du consommateur95. Le barreau recommande de continuer à 
soutenir et à faciliter l’expansion de services fournis par des non-avocat.es sous supervision d’avocat.es, en particulier dans 
le secteur public ou à but non lucratif, par exemple le projet Student Legal Services Family Law Queen’s Bench Chambers96. 
À l’automne 2017, le barreau a annoncé des consultations sur de potentiels amendements à la Legal Profession Act pour 
améliorer l’offre de services. Or, la question spécifique des parajuristes n’a pas été évoquée97. 

86. Ibid.
87. Ibid, à la p 38 et 98.
88. Loi sur la profession d’avocat, LRY 2002, c 134, art 1(2)b).
89. Ibid, art 1(3).
90. Law Society of NWT, « Access to Justice – Survey Results » (21 avril 2015), en ligne : <https://ajrndotco.files.wordpress.com/2016/06/survey-results-report-april-21.pdf >.
91. Legal Profession Act, RSA 2000, c L-8, section 106(1) et (2)e).
92. ParalegalEDU.org « How to become a paralegal in Alberta », en ligne: <https://www.paralegaledu.org/alberta/>.
93. Alternative Delivery of Legal Services Committee, Alternate Delivery of Legal Services Final Report, Law Society of Alberta, février 2012, aux pp 16-24. Entre 1990 et 2009, le 
nombre de non-avocats fournissant des services juridiques est passé de 1700 à 9300.
94. Ibid à la p 16.
95. Ibid aux pp 23-24.
96. Ibid à la p 2.
97. Law Society of Alberta, « Amending the Legal Profession Act: Key Features », en ligne : <https://www.lawsocietylistens.ca/4074/documents/7980>. 
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La reconnaissance et l’encadrement de la profession de parajuriste : l’Ontario et la Colombie-Britannique

L’Ontario est la première province à avoir réglementé la profession de parajuriste à titre de prestataires indépendants de 
services juridiques98. Depuis 2007, une catégorie de parajuristes peut offrir directement des services à la population. 
Cette décision a expressément été prise pour offrir des services juridiques plus abordables tout en assurant une certaine 
qualité dans l’objectif de protéger le public99. Après plusieurs itérations des milieux juridiques et politiques, la pratique para-
juridique et son rôle par rapport à l’accès à la justice se sont donc imposés « par le bas » : elle a été réglementée et reconnue 
à la lumière des bénéfices constatés. Auparavant en effet, les parajuristes pouvaient exercer certains actes de manière indé-
pendante, mais la profession n’était pas encadrée malgré des discussions dans la communauté juridique ainsi qu’un projet 
de loi déposé en 1986100.

Par conséquent, les parajuristes qui détiennent un permis peuvent exercer plusieurs fonctions normalement destinées aux 
avocat.es comme la représentation concernant certaines infractions pénales et criminelles et devant la plupart des tribunaux 
administratifs101, notamment en matière d’immigration et de statut de réfugié102. Présentement, ils ne peuvent agir en ma-
tière familiale et devant les Cours supérieures. En somme, les parajuristes certifiés peuvent « fournir un avis à une personne 
concernant ses intérêts juridiques et ses responsabilités ou ses droits légaux relativement à une instance ou à l’objet d’une 
instance » ainsi que négocier en son nom103. Ils et elles peuvent aussi représenter des personnes morales ou physiques à :

• la Cour des petites créances (où les litiges sont de moins de 25 000 $)104 ;
• la Cour de justice de l’Ontario pour les infractions provinciales ;
• la Cour de justice de l’Ontario, pour les infractions par voie d’accusation sommaire où la peine maximale n’excède 

pas six mois d’emprisonnement ;
• les tribunaux administratifs, incluant la Commission de services financiers de l’Ontario, le Conseil des locataires 

et des propriétaires et la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents de travail 
de l’Ontario.

Par conséquent, deux catégories de titulaires de permis sont possibles selon la Loi sur le Barreau, à savoir « une personne 
pourvue d’un permis l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat » ainsi « [q]’une personne pourvue 
d’un permis l’autorisant à fournir des services juridiques en Ontario (« licensee ») »105. Les personnes qui ont un permis 
d’exercice en règle les autorisant à fournir des services parajuridiques sont considérées comme des « membres parajuristes » 
du Barreau du Haut-Canada106, qui comporte un Comité permanent des parajuristes dont le mandat est de développer et de 
recommander des politiques pour gouverner et réglementer les parajuristes titulaires de permis 107. Par ailleurs, une seconde 
catégorie de parajuristes est reconnue par le Barreau du Haut-Canada : les parajuristes non certifiés, qui peuvent, au même 
titre que toute personne, donner des conseils juridiques sous la supervision d’avocat.es108. Ils peuvent aussi aider dans les 
négociations.

98. Ron W Ianni, Report of the Task Force on Paralegals, Toronto, Ministère du Procureur général de l’Ontario, 1990 ; Loi sur le Barreau, LRO 1990, chap L-8, art 1(1).
99. Lisa Trabucco, « What Are We Waiting For? It’s Time to Regulate Paralegals in Canada » (2018) 35 Windsor Y B Access Just 149 à la p 150 [Trabucco].
100. Ontario, Assemblée législative, Official Report of Debates (Hansard), Bill 42, An Act to Regulate the Activities of Paralegal Agents, 1986, 2e Sess, 33e Leg, Ontario, 1986, First 
Reading, 22 mai1986, cité dans Ibid à la p 157.
101. Law Society of Upper Canada, Task Force on Paralegal Regulation Report to Convocation, Toronto, 23 septembre 2004, aux paras 73–84 ; Loi sur le Barreau, LRO 1990, chap 
L.8, Règl 4, art 6(1).
102. Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27, s 91.
103. Loi sur le Barreau, LRO 1990, chap L.8, Règl 4, art 6(2).
104. Règles de la Cour des petites créances, Règl de l’Ont 258/98, art 1.02.
105. Loi sur le Barreau, art 1(1).
106. Ibid, art 2(2)d). Dans la mesure où ces membres peuvent représenter et conseiller des clients, ils doivent détenir une assurance responsabilité civile et respecter un code de 
déontologie.
107. Ibid, art 25.1. Le comité est constitué de cinq membres parajuristes, cinq members avocat.e.s et trois membres non-juristes.
108. Ibid, art 26.1(5).
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C’est donc le barreau qui réglemente la profession de parajuriste, notamment concernant la formation et la délivrance des 
permis d’exercice. Pour obtenir un permis, il est préalablement requis d’avoir un diplôme provenant d’un programme de for-
mation reconnue et d’avoir réussi un examen d’admission portant sur la déontologie, la responsabilité professionnelle et la 
gestion de cabinet. Ces programmes de formation sont semblables à ceux qui sont offerts dans d’autres provinces, mais qui 
n’y sont pas obligatoires : un certificat, un diplôme (qui requiert une formation postsecondaire ou une expérience pratique 
dans le domaine juridique) ou un baccalauréat, qui combine des cours généraux et des cours spécifiques à la formation de 
parajuriste. Les assistant.es juridiques, clercs et autres employés de soutien qui n’ont pas cette certification doivent travailler 
sous la supervision d’avocat.es et ne peuvent donc pratiquer de manière indépendante109.

En 2016, dans la foulée du rapport de la juge Annemarie Erika Bonkalo sur l’accès aux services juridiques en matière fami-
liale en Ontario110, le Barreau du Haut-Canada a approuvé la création d’une licence spéciale qui permettrait aux parajuristes 
d’offrir certains services en droit de la famille, y compris la représentation dans certains types de dossiers. L’étendue précise 
des actes permis est toutefois présentement à l’étude111. Les matières recommandées par la juge Bonkalo concernent entre 
autres la garde et les droits d’accès, les cas non complexes de pension alimentaire pour enfant, les interdits de contact et 
les demandes communes de divorce sans propriété en jeu112. De ce cas ontarien, la professeure Lisa Trabucco, conclut que 

The relationship between an increased role for non-lawyers and enhanced access to justice has long been 
recognized, and evidence reveals that paralegal regulation (in Ontario) has increased access to justice. Law 
societies’ reluctance to regulate paralegals is inconsistent with their duty to regulate in the public interest113.

En Colombie-Britannique, les parajuristes peuvent « pratiquer le droit », soit poser des actes réservés aux avocat.es, 
sous la supervision d’avocat.es114. Ils ne peuvent pas représenter des parties devant les tribunaux, sauf avec leur auto-
risation : 

the society or a funded agency may employ, with or without remuneration, an individual who is not a law-
yer or an articled student to provide services that would ordinarily be provided by a lawyer so long as the 
individual is supervised by a lawyer, but the individual may not appear as counsel in a court except with 
leave of the court 115. 

Les parajuristes peuvent toutefois intervenir dans certains différends, notamment entre locataires et propriétaires, et ac-
compagner les justiciables à certaines audiences, par exemple en matière administrative116. Il n’y a pas d’exigences mini-
males, d’examen ou de standards quant à l’éducation, la formation ou la compétence des parajuristes ni d’ordre professionnel 
spécifique117. Les futurs parajuristes peuvent donc débuter leur carrière en se formant directement sous la supervision d’un.e 
avocat.e. Cela dit, dans les faits, la plupart des parajuristes détiennent une formation en études juridiques.

En 2012, la Law Society of British Columbia a mis en place le Programme des parajuristes désignés (« designated parale-
gals »), qui modifie le Code of Professional Conduct for British Columbia de manière à permettre à une catégorie spécifique 
de parajuristes de représenter des clients à la cour sous la supervision d’avocat.es. À la suite de projets pilotes menés dans 

109. ParalegalEDU.org, « How to Become a Paralegal in Ontario?», en ligne : <https://www.paralegaledu.org/ontario/>https://www.paralegaledu.org/ontario/.
110. Justice Annemarie E Bonkalo, Family Legal Services Review, Toronto, Ministry of the Attorney General, 2016, en ligne : <https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/
about/pubs/family_legal_services_review/>.
111. The Law Society of British Columbia, Alternative Legal Services Provider Working Group, « Family Law Services Providers : Consultation Paper », en ligne : <https://www.
lawsociety.bc.ca/Website/media/Shared/docs/initiatives/2018AltLegalServiceProviders-Consultation.pdf> à la p 14.
112. Ibid, aux pp 14-15.
113. Trabucco, à la p 151. Sur la question du rôle des parajuristes sur le plan de l’accès aux services juridiques en droit de la famille, voir aussi Noel Semple, « A Third Revolution 
in Family Dispute Resolution: Accessible Legal Professionalism » (201)7 34 :1 Windsor Yearbook on Access to Justice 130.
114. Legal Profession Act, SBC 1998, c 9, art 15(1)(d) ; Legal Services Society Act, SBC 2002, c 30, art 12.
115. Ibid.
116.ParalegalEDU.org « How to become a paralegal in British Columbia », en ligne:  <https://www.paralegaledu.org/british-columbia/>.
117. Ibid.
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les cours provinciale et suprême entre 2013 et 2015118, les parajuristes désignés peuvent également représenter des clients en 
médiation en droit de la famille. On distingue ainsi les parajuristes qui peuvent travailler sous la supervision d’avocat.es des 
parajuristes désignés, qui peuvent exercer certaines fonctions additionnelles également sous supervision, comme donner 
des opinions et des avis juridiques et représenter des client.es devant des tribunaux, ainsi qu’en médiation et en négociation : 

A “designated paralegal” is a paralegal who can perform additional duties under a lawyer’s supervision:
• give legal advice to clients;
• appear before tribunals, as permitted, or at family law mediations119.

Dans le cadre d’initiatives d’accès à la justice, le barreau évalue la possibilité de modifier la Legal Profession Act pour créer et 
ainsi reconnaître juridiquement de nouvelles catégories de prestataires de services juridiques tels que les parajuristes. Cette 
modification est requise pour que le barreau puisse directement encadrer les parajuristes comme en Ontario, ce qui se fait 
présentement de manière indirecte par l’intermédiaire des avocat.es superviseurs. L’objectif est de répondre à la demande de 
services juridiques plus abordables dans certains domaines, surtout en droit de la famille. C’est aussi dans cette optique que 
le barreau a annoncé la création d’une catégorie de parajuristes certifiés qui pourront agir en droit de la famille et en matière 
de baux locatifs. Ils et elles pourront représenter des justiciables aux petites créances et devant les tribunaux administratifs, 
des domaines présentement peu ou mal desservis120. La question de savoir si ces parajuristes pourront agir de manière indé-
pendante et sans supervision reste à déterminer, bien qu’on ait annoncé vouloir s’inspirer du modèle ontarien. À cet égard, 
un rapport consultatif du barreau de septembre 2018 propose que les parajuristes en matière familiale puissent donner des 
avis juridiques indépendants, mais aussi représenter des justiciables en médiation et rédiger des ententes. Sous certaines 
conditions, ils et elles pourraient aussi faire de la représentation à la cour121.

La Law Society of British Columbia a reconnu qu’une restriction complète de la pratique du droit aux avocat.es ne peut per-
sister, et que la réglementation des parajuristes est une composante importante de l’accès à la justice, bien que cette question 
soit traversée de débats122. En début 2017, elle a ainsi annoncé des changements législatifs à cet égard, bien que leur étendue 
précise soit encore discutée.

118. Law Society of British Columbia, Code of Professional Conduct for British Columbia, « Lawyers – Practice Support and Resources – Paralegals », en ligne : <https://www.
lawsociety.bc.ca/support-and-resources-for-lawyers/law-office-administration/paralegals/>.Le projet pilote s’est terminé en décembre 2014 à la Cour suprême de Colombie-Bri-
tannique et à la Cour provinciale en octobre 2015.
119. Ibid.
120. « Law Society of B.C. Proposes New Category of Legal Professionals », CBC News (16 avril 2015), en ligne : <http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/law-soci-
ety-of-b-c-proposes-new-category-of-legal-professionals-1.3035642 >.
121. The Law Society of British Columbia, Alternative Legal Services Provider Working Group, Family Law Services Providers : Consultation Paper , en ligne : <https://www.
lawsociety.bc.ca/Website/media/Shared/docs/initiatives/2018AltLegalServiceProviders-Consultation.pdf>. 
122. Law Society of British Columbia Futures Committee, Towards a New Regulatory Model, Janvier 2008, à la p 2 ; Elizabeth Raymer, « LSBC Discontinues ‘Paralegals in Court’ 
Pilot », Canadian Lawyer, 12 janvier 2017, en ligne: <http://www.canadianlawyermag.com/legalfeeds/3631/lsbc-discontinues-paralegals-in-court-pilot.html>; Law Society of 
British Columbia, « Report of the Legal Services Regulatory Framework Task Force », décembre 2014, au para 49, en ligne : <https://www.lawsociety.bc.ca/Website/media/
Shared/docs/publications/reports/LegalServicesRegulatoryFrameworkTF.pdf>. 
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Tableau 1. L’exercice du droit par les parajuristes au Canada

québec alberta
colombie-
britannique

manitoba
nouvelle-
écosse

ontario saskatchewan yukon

La catégorie 
spécifique de 
parajuriste existe 
légalement

x en 
discussion

en 
discussion

parajuristes 
prestataires indépen-

dants de services 
juridiques

en discussion
auxiliaires para-
judiciaires pour 

autochtones

Un ordre 
professionnel les 
représente

x

La formation est  
règlementée x x

Les parajuriste 
peuvent... donner 
des avis juridiques

x PC x x

... sans supervision 
d’un avocat PC x x

... et représenter des 
justiciables devant 
certaines instances

x x x
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LES ÉTUDIANT.ES EN DROIT

Aux États-Unis, le développement des cliniques dans les facultés de droit, qualifié de « renaissance de l’enseignement du 
droit », a débuté dans les années 1960123 (« American legal education experienced a rebirth with the dawn of the clinical educa-
tion movement in the late 1960s124 »). Ce mouvement d’éducation juridique a pour double mission de former les étudiant.e.s 
à la défense des droits et de combler les besoins de communautés mal desservies125. Il permet aux étudiant.es d’acquérir 
d’importantes habiletés pratiques et d’être confrontés à la réalité de client.es qui ont des problèmes juridiques réels, mais qui 
n’ont pas accès à des services juridiques126. Il s’agit donc non seulement d’une formation pratique, mais aussi d’une formation 
citoyenne, suscitant l’engagement et la conscientisation face à l’importance des enjeux d’accès à la justice. 

Pour faciliter ce type d’enseignement, des règles encadrant la pratique étudiante existent depuis la même époque, que ce soit 
à travers la législation étatique ou par des règles émanant des barreaux ou des tribunaux127. Le Model Student Practice Rule 
adopté par l’American Bar Association en 1969, qui a servi de guide à de nombreux états, permet aux étudiant.es ayant com-
plété quatre trimestres en droit de pratiquer le droit sous la supervision d’avocat.es en exercice. Elles n’autorisent cependant 
les étudiant.es à représenter devant les tribunaux que des personnes considérées comme « indigentes ». Cette limitation est 
critiquée dans le milieu académique qui la considère comme inutilement stricte et nuisible pour la formation étudiante128. 
Alors que ces règles n’ont pas été changées depuis plus de 40 ans, des propositions sont faites depuis plusieurs années 
pour étendre la représentation étudiante devant les tribunaux à toute personne, plus particulièrement celles n’ayant pas les 
moyens de se payer des services juridiques, ainsi qu’aux organismes à but non lucratif129. Certains états le permettent déjà130.

L’absence de contact des étudiant.es américains avec leur communauté et ses besoins juridiques fait l’objet d’écrits et de 
critiques depuis plusieurs décennies. Dans un article de 1992, Henry Rose, professeur à la Loyola University School of Law, 
déplorait un enseignement du droit déconnecté des réalités sociales :

Law schools are best defined by their curriculum, not only what is taught but how it is taught. […] What 
law students do learn focuses disproportionately on the legal problems of those who can afford legal services. 
Numerous law school courses concentrate on the legal problems of commercial entities and the goal of the 
wealthy to preserve their assets. Few courses focus on the civil legal problems of poor and middle income 
persons131. 

Pour lui, cet enseignement ne permet pas de développer une compréhension du rôle des juristes en matière d’accès à la 
justice et une partie de la solution doit passer par la généralisation des cliniques où les étudiant.es sont en contact avec les 
problèmes juridiques des gens ordinaires. Une étude menée auprès d’étudiant.es en droit engagés dans des cliniques juri-
diques a démontré l’impact bénéfique de cet engagement sur leurs pratiques professionnelles : 

57% of the students who were not inclined to participate in social action law have changed their minds after 
clinical experience indicate that the law school curriculum bears a direct impact on students’ decision to 

123. Des expériences cliniques avaient déjà cour avec succès dans certaines facultés de droit depuis quelques décennies. Voir John S. Bradway, « Education for Law Practice: Law 
Students can be given Law Experience » (1948) 34 American Bar Association Journal 103.
124. Sara B. Lewis, « Rite of Professional Passage: A Case for the Liberalization of Student Practice Rules » (1998) 82:1 Marquette Law Review 205 à lap 205. 
125. Julie Macfarlane, « Bringing the Clinic Into the 21st Century » (2009) 27 Windsor YB Access Just 35 à la p 52 [Macfarlane].
126. Ibid.
127. Jack B. Weinstein, « Proper and Improper Interactions Between Bench and Law School: Law Student Practice, Law Student Clerkships, and Rules for Admission to the 
Federal Bar » (1976) 50:3 St-John’s Law Review 441 à la p 442.
128. Lewis, supra note 123 à la p 246, ibid.
129. Voir par ex: « Executive summary of proposed student practice rule approved by Georgia Board of bar examiners », International Forum on Teaching Legal Ethics and 
Professionalism, en ligne: <http://teachinglegalethics.org>.
130. Les états de l’Arizona, de la California, du Dakota du Nord et du Sud, du Texas et du Wyoming permettent la représentation étudiante de tout.es les client.es (any client) 
depuis les années 1970.
131. Henry Rose, « Law Schools Should Be about Justice Too » (1992) 40 Cleveland State Law Review 443, à la p 446.
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practice in the public interest. […] Where the questionnaire granted students the opportunity to comment on 
the reason of the change of their intentions, they acknowledged a “personalization” of the plight of the poor, 
a realization that many of their clients needed representation through no fault of their own, a recognition 
that the integrity of the judicial system is dependent on equal access to representation regardless of individual 
resources, and that the “right” to counsel is not an inalienable right132.

Pour le dire autrement, « [t]he clinic offers a safe environment for students to begin to think about the type of lawyer they want 
to be133». La question de l’implication des étudiant.es en droit en matière d’accès à la justice est donc susceptible d’avoir des 
répercussions au-delà des services juridiques étudiants comme tels en favorisant la réflexivité et l’engagement social des 
avocat.es. 

2.1 Au Québec
Au Québec, au contraire de la majorité des autres provinces canadiennes, les étudiant.es en droit ne sont pas même men-
tionnés dans la Loi sur le Barreau et la Loi sur le notariat. Ils peuvent donc uniquement donner de l’information juridique, 
au même titre que toute personne. Cette spécificité québécoise ne concerne que les juristes dans la mesure où les autres 
ordres professionnels permettent aux étudiant.es, sous certaines conditions, de poser des actes réservés134. Rappelons qu’un 
projet de loi intitulé Loi visant à permettre aux étudiants en droit de donner des consultations et des avis d’ordre juridique dans 
une clinique juridique universitaire afin d’améliorer l’accès à la justice a été déposé le 11 mai 2017 à l’Assemblée nationale du 
Québec par un député de la Coalition Avenir Québec (CAQ). Il est depuis mort au feuilleton, mais la CAQ ayant depuis 
été élue, il est possible de penser que ce débat pourrait ressurgir. Le projet de loi prévoyait de modifier la nature des com-
pétences réservées pour permettre aux étudiant.es en droit, supervisé.es par des notaires ou avocat.es en exercice, d’offrir 
consultations et avis juridiques dans certaines circonstances, notamment en clinique universitaire.

Cette limite importante de l’implication étudiante a un impact direct à la fois sur la qualité de la formation étudiante, sur 
les services offerts à la population, et notamment aux groupes sociaux particulièrement démunis, et sur le fardeau imposé 
en termes de supervision et d’encadrement aux organismes communautaires qui encadrent des étudiant.es en droit.

Actuellement, les étudiant.es en droit québécois œuvrent à titre de stagiaires ou de bénévoles dans différentes organisations 
– cliniques juridiques, organismes communautaires, bureau d’avocats ou de notaires, etc. À ce titre, ils et elles font de la re-
cherche, de l’accueil, des tâches cléricales, mènent des entrevues de collecte de faits, dispensent de l’information juridique et 
accompagnent dans des démarches judiciaires ou administratives. L’absence de dimension pratique de la formation en droit 
est une importante limite relevée par plusieurs acteurs du milieu universitaire. L’impossibilité pour les étudiant.es de s’im-
pliquer directement dans le travail quotidien de la pratique auprès de la clientèle restreint nécessairement leur possibilité 
de bénéficier d’un travail étroit avec des juristes en exercice, notaires ou avocats. Les stages en milieu de pratique ou en mi-
lieu communautaire ne permettant pas aux étudiant.es d’éprouver leurs interprétations du droit ni d’explorer la dimension 
stratégique de la pratique du droit. Par conséquent, ils et elles terminent souvent leurs études sans avoir pu mettre en lien 
théorie et réalité, avec peu de connaissances du « droit en action ». C’est ce que déplore le Conseil des doyens des Facultés de 
droit du Québec dans sa lettre envoyée au Bâtonnier du Québec en août 2018. Les doyens affirment à cet égard que 

les étudiants en droit, au Québec, tendent encore à être diplômés et à joindre les rangs d’un ordre juri-
dique professionnel à un plus jeune âge que leurs homologues des provinces de common law puisque 
dans celles-ci, le droit est par définition un programme d’études supérieures. L’expérience de vie dont 
bénéficient les étudiants en droit québécois est en ce sens souvent moindre et cela peut avoir des effets 

132. Sally Maresh, « The Impact of Clinical Education on the Decisions of Law Students to Practice Public Interest Law », dans Jeremy Cooper et Louise G Trubek (dir), Educat-
ing for Justice: Social Values and Legal Education, New York, Routledge, 2018, 154 à la p 164.
133. Macfarlane, supra note 151.
134. C’est le cas des étudiant.es en psychologie, en médecine, en pharmacie, en sciences infirmières, en travail social, en sexologie, etc.
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lorsqu’ils abordent les rivages de la pratique, et ce, peu importe leurs compétences techniques. Faire en 
sorte qu’ils soient exposés, dans le cadre de cliniques juridiques universitaires, à la vie réelle de justiciables 
qui proviennent parfois de milieux sociaux très éloignés des leurs ne peut que leur être profitable. Tout 
comme le serait la supervision par des avocats, des notaires ou des professeurs de droit dans des dossiers 
concrets faisant non seulement appel aux connaissances théoriques qu’ils ont acquises sur les bancs de la 
Faculté, mais aussi à leur jugement pratique exercé de manière contextuelle135. 

Soulignons de plus que les doyens ont écrit au directeur de cabinet du ministère de la Justice du Québec, monsieur Marc-An-
dré Ross, pour solliciter un rendez-vous avec la ministre de la Justice, Sonia Lebel, le 31 janvier 2019. Ce rendez-vous a eu 
lieu en février 2019.

La position du Conseil des doyens des Facultés de droit du Québec reflète les revendications d’étudiant.es inscrits dans des 
facultés de droit québécoises136 puisqu’en décembre 2017, toutes les associations étudiantes ont signé un communiqué récla-
mant des modifications aux lois sur le barreau et le notariat de manière à permettre aux étudiant.es d’agir sous la supervision 
d’avocat.es ou de notaires137. Cette initiative faisait suite à une publication sur le Rôle des étudiant(e)s en matière d’accès à la 
justice à l’initiative d’étudiant.es de l’Université de Montréal par le biais du comité Étudiant(e)s en droit d’aider138. Depuis, les 
activités de ce comité, qui fédère toutes les universités québécoises, se déroulent sous l’égide du Réseau national d’étudiant(e)
s Pro Bono. Il « vise à créer une voix étudiante et, ultimement, à formuler des revendications et des recommandations claires 
et réalistes, au nom des étudiant-e-s en droit du Québec, afin de modifier l’article 128 de la Loi sur le Barreau139 ».

Nous avons fait des constats similaires dans notre recherche sur la Clinique juridique du Mile End (CJME)140. Soulignons 
que la CJME est une des rares cliniques à bénéficier d’avocat.es à temps plein en plus d’une impressionnante équipe d’avocat.
es et de notaires bénévoles. La clinique est donc en mesure d’offrir un suivi personnalisé à ses usagers, y compris un suivi 
de leur dossier et l’octroi de conseils juridiques, au contraire de plusieurs autres organismes. Dans ce cadre, les étudiant.es 
stagiaires, bien qu’ils ne puissent mener de consultations ou donner de conseils juridiques, bénéficient du contact régulier 
avec les avocat.es de la clinique, de même que leur implication dans les dossiers. Les étudiant.es relèvent cinq avantages à 
l’implication à la CJME :

1- l’expérience pratique : au contraire de l’université où l’enseignement est très théorique, l’expérience à la clinique 
permet de « replacer la technique juridique dans un contexte réel, de se familiariser avec la relation avec le client, 
de faire des recherches pour des besoins concrets, d’apporter une aide “on the ground”. Elle permet aussi d’en ap-
prendre sur la réalité concrète du droit, sa mise en pratique et de constater la diversité des problèmes auxquels sont 
confrontés les justiciables141 » ; 

2- le fait de toucher à différents domaines de droit dans un même contexte;
3- la découverte de l’aspect émotionnel du travail juridique, qui permet de mieux comprendre la réalité des 

justiciables142;
4- l’apprentissage d’une éthique de travail, notamment dans la relation avec les client.es et dans la gestion des dossiers; 

et 

135. Lettre du Conseil des doyens de droit du Québec envoyé au bâtonnier du Québec Me Paul-Matthieu Grondin le 28 août 2018, à la page 4.
136. Voir Lauriane Walker-Hanley, Alexandre Csuzdi-Vallée et Philippe Dion, « Nous, étudiants en droit, sommes prêts à aider », La Presse, 2 mai 2017, en ligne : <http://plus.
lapresse.ca/screens/68edacac-fcf5-4f5c-8793-300b12fec167__7C___0.html> ; Marco Bélair-Cirino, « Des étudiants en droit veulent se mettre au service du public », Le Devoir, 
12 mai 2017, en ligne : <https://www.ledevoir.com/politique/quebec/498566/la-caq-et-les-avis-juridiques-des-etudiants-en-droit>  ;
137. Droit-Inc, Les étudiants en droit veulent pouvoir donner des conseils juridiques, 6 décembre 2017, en ligne : <http://www.droit-inc.com/article21623-Les-etudiants-en-droit-
veulent-pouvoir-donner-des-conseils-juridiques>.
138. Étudiant(e)s en droit d’aider, Rôle des étudiant(e)s en matière d’accès à la justice, Montréal, Septembre 2017.
139. Réseau national d’étudiant(e)s Pro Bono, Étudiant(e)s en droit d’aider, en ligne : <http://www.probono-udem.ca/etudiantes-droit-daider/>.
140. Équipe de recherche du chantier Autoreprésentation et plaideur citoyen, La force du suivi personnalisé pour les personnes autoreprésentées – Rapport de recherche sur la 
Clinique juridique du Mile End, Montréal, mars 2018.
141. Ibid à la p 16.
142. Voir C. Westaby, « A qualitative study of the impact of law clinics on students’ perceptions of emotional labour expectations » (2014) 48:3 The Law Teacher 248. 
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5- la connaissance des limites du droit : des limites inhérentes au fonctionnement du système judiciaire et qui font 
en sorte que des démarches peuvent déboucher sur des résultats décevants ou tardifs; des limites à agir sur un 
ensemble de situations sociales.

En plus des limites sur le plan de la formation et des apprentissages, soulignons la difficulté liée à la distinction entre infor-
mation et conseil juridiques. De façon générale, on considère que l’information juridique constitue l’information objective, 
telle qu’elle se trouve dans les sources juridiques, alors que le conseil juridique constitue plutôt le fait d’appliquer cette in-
formation à des faits particuliers, à en proposer des interprétations ou à recommander une marche à suivre particulière. Or, 
dans plusieurs situations la distinction est loin d’être simple à établir143. Les étudiant.es de la CJME ont rapportés se situer 
parfois dans des situations où ils ne savent pas où elle se situe144. La zone grise sur laquelle se fonde la distinction entre in-
formation et conseil est une importante source de stress puisque la transgression de cette limite constitue l’exercice illégal 
de la profession de notaire ou d’avocat. 

Les étudiant.es de la CJME remettent en question l’utilité de la simple information juridique alors que de réciter des articles 
de loi peut donner une impression d’indifférence, voire d’incompréhension. À cet égard, un étudiant a raconté en entrevue 
s’être fait demander à quoi lui servait d’étudier le droit s’il ne faisait que lire des articles de loi. De l’expérience des étudiant.es 
rencontré.es, ne donner que de l’information est peu utile pour les client.es de la clinique. Dans plusieurs cas, ils ont eu l’im-
pression que que les client.es ne comprennent pas l’information donnée malgré les efforts de vulgarisation. Ils questionnent 
alors la pertinence de l’implication des étudiant.es dans un cadre juridique tellement strict que les services n’ont que peu 
d’effet pour les personnes concernées. 

Soulignons que les recherches menées dans d’autres juridictions vont dans le même sens. L’accès à de la simple information 
juridique s’avère insuffisant pour soutenir des personnes faisant face seules à des problèmes d’ordre juridique145, elle ne 
permet pas de remplacer l’analyse et l’argumentaire d’un avocat en cour et n’améliore pas significativement les perspectives 
de gain146 : « raw information is an inadequate substitute for advice and ongoing guidance from a legally trained person147». 

En plus des limites dans les services offerts à la population, les contraintes liées à l’implication étudiante, et plus particuliè-
rement en lien avec l’interdiction de donner des consultations ou des avis juridiques, imposent un important fardeau d’en-
cadrement pour les superviseur.es de stages ou d’activités bénévoles. En effet, la crainte constante d’une éventuelle poursuite 
ou de représailles de nature déontologique impose aux responsables des organismes une surveillance constante en plus de 
limiter les possibilités de déléguer certaines tâches. Pour les organismes communautaires qui souffrent d’un sous-finance-
ment chronique148, la lourdeur de ce fardeau est disproportionnée par rapport aux ressources humaines disponibles.

2.2 Ailleurs au Canada
À l’exception du Québec, l’ensemble des législations provinciales canadiennes prévoient un rôle soit spécifique pour les étu-
diant.es en droit149, soit plus généralement pour les personnes qui ne sont pas membres du barreau de la province comme 

143. Charlebois c Barreau du Québec, 2012 QCCA 788.
144. Équipe de recherche du chantier Autoreprésentation et plaideur citoyen, supra note 139 à la p 18.
145. Buhai, supra note 12; Gary Blasi, « Framing Access to Justice : Beyond Perceived Justice for Individuals » (2009) 42 Loy L A L Rev 913 aux pp 919-920; Gary Blasi, « How 
Much Access? How Much Justice? » (2004) 73 Fordham L Rev 865 aux pp 869-870; Carroll Seron, Martin Frankel, Gregg Van Ryzin et Jean Kovath, « The Impact of Legal 
Counsel on Outcomes for Poor Tenants in New York City’s Housing Court : Result of a Randomized Experiment » (2001) 35 :2 L & Soc’y Rev 419 ; Patricia Hugues, « Advancing 
Access to Justice through Generic Solutions: The Risk of Perpetuating Exclusion » (2013) 31 Windsor YB Access Just 1.
146. Birnbaum, Bala et Bertrand, supra 5; Richard Zorza, The Self-Help Friendly Court: Designed from the Ground Up to Work for People Without Lawyers, The National Center 
for State Courts, Williamsburg, 2002, à la p 17. 
147. Paul Vadya et Stephen Ginsberg, « Legal Services Plans : Crucial-time Access to  Lawyers and the Case for a Public-private Partnership », dans Michael J. Trebilcock,  An-
thony J. Duggan et Lorne M. Sossin (dir.), Middle Income Access to Justice, Toronto, University of Toronto Press, 2012, 246, à la p 249. 
148. Un des bailleurs de fonds principal de la CJME est la Fondation du droit de l’Ontario qui offre des possibilités de financements récurrents à la mission, inexistants au Qué-
bec où les organismes doivent constamment proposer de nouveaux projets pour espérer recevoir un financement par le Programme d’aide financière pour favoriser l’accès à la 
justice: Équipe de recherche du chantier Autoreprésentation et plaideur citoyen, supra note 139 à la p 13 ; Ministère de la Justice, Programme d’aide financière pour favoriser l’accès 
à la justice, en ligne : <https://www.justice.gouv.qc.ca/programmes-et-services/programmes/programme-daide-financiere-pour-favoriser-lacces-a-la-justice/>.
149. C’est le cas de la Colombie-Britannique, l’Alberta, le Manitoba, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. 
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nous l’avons vu plus haut150. Nous ne nous intéresserons ici qu’aux législations concernant directement les étudiant.es, ainsi 
qu’à des projets dans lesquels ils et elles sont impliqué.es.

Il existe essentiellement deux façons de réglementer la pratique du droit par les étudiant.es au Canada. La première, qui 
est la voie choisie par l’Alberta et le Manitoba, exige que les étudiant.es s’inscrivent en tant que membres des barreaux 
qui encadrent directement leur pratique. La seconde, qui correspond à la situation en Colombie-Britannique, au Nou-
veau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et en Ontario, fait reposer sur les avocat.es la responsabilité des actes accomplis par 
les étudiant.es sous leur supervision. 

Des étudiant.es membres des barreaux : l’Alberta et le Manitoba

Les lois de l’Alberta et du Manitoba sont claires quant à la possibilité pour les étudiant.es en droit de poser des actes réservés 
aux avocat.es. Elles prévoient également qu’il revient aux barreaux de règlementer la pratique étudiante ; les règlements 
des barreaux prévoient dans les deux cas que les étudiant.es doivent procéder à leur inscription avant de pouvoir poser de 
tels actes. Ainsi, bien que les étudiant.es ne peuvent travailler que sous la supervision d’avocat.es en exercice, les barreaux 
exercent eux-mêmes un certain contrôle sur la pratique étudiante.

La Legal Profession Act albertaine prévoit que la pratique du droit est réservée aux membres de la Law Society of Alber-
ta, notamment la représentation devant les tribunaux et la négociation de règlements. Depuis 2000, elle prévoit cependant 
une exception pour les étudiant.es en droit qui peuvent agir en tant que représentant.es dans des procédures devant la 
Cour provinciale, la Cour du Banc de la Reine et la Cour d’appel. 

Student-at-law as counsel
105     A studentatlaw whose registration is not under suspension may act as counsel in proceedings 
before the Court of Appeal, the Court of Queen’s Bench or the Provincial Court, or before a judge of any 
of those courts, in the circumstances provided for in the rules and subject to any conditions prescribed 
by the rules.

Practice of law
106 (1) No person shall, unless the person is an active member of the Society,

(a)    practise as a barrister or as a solicitor,
(b)    act as a barrister or as a solicitor in any court of civil or criminal jurisdiction,
(c)    commence, carry on or defend any action or proceeding before a court or judge on behalf 
of any other person, or
(d)    settle or negotiate in any way for the settlement of any claim for loss or damage founded 
in tort.

(2)  Subsection (1) does not apply to the following:
(a)       a studentatlaw in respect of anything permitted to be done by the studentatlaw in the 
course of the studentatlaw’s service under articles or under the rules made pursuant to section 
105 […]151.

Pour pouvoir poser ces actes, les étudiant.es doivent être inscrits au barreau et travailler au service d’un bureau d’avocat, du 
gouvernement fédéral ou provincial ou du département juridique d’une corporation comme le prévoit les Rules of The Law 
Society of Alberta152. Ces mêmes règles encadrent la pratique des étudiant.es devant les différents tribunaux de la province, 
par exemple :

150. Il s’agit du Yukon, des Territoire du Nord-Ouest, du Nunavut, de la Saskatchewan, de Terre-Neuve-et-Labrador et de l’Île-du-Prince-Édouard.
151. Legal Profession Act, RSA 2000, c L-8.
152. The Rules of The Law Society of Alberta, November 29 2018, art 52(2)(3)
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53(2) A student-at-law may act as counsel in the Court of Appeal in
1. civil proceedings before a judge in chambers;
2. proceedings for speaking to the list in civil or criminal matters;
3. proceedings for the taxation of costs before a Registrar of the Court;
4. an application with respect to judicial interim release pending appeal;
5. interlocutory applications in criminal matters.

53(3) A student-at-law may act as counsel in the Court of Queen’s Bench in
1. civil proceedings before a judge in chambers, other than a pre-trial conference or a judicial 

dispute resolution;
2. proceedings before a master in chambers;
3. an examination for discovery (now referred to as “questioning” in the new Rules of Court);
4. an examination of a debtor in aid of execution;
5. proceedings for the review of costs before an officer of the Court;
6. an appeal respecting a civil claim, taken pursuant to section 46 of the Provincial Court Act;
7. an application in a criminal proceeding, if the application relates to any of the following:

    (i) entering an election respecting the mode of trial; 
(ii) entering a plea of not guilty; 
(iii) fixing the date for a trial or a hearing; 
(iv) an adjournment, where the matter has been brought forward to speak to the ad-
journment; 
(v) an application with respect to judicial interim release.

Outre la pratique étudiante dans les bureaux d’avocats, au gouvernement fédéral ou provincial ou dans les départements 
juridiques des corporations, divers projets d’envergure sont menés à l’Université de Calgary sous l’égide du Réseau natio-
nal d’étudiant.es Pro Bono du Canada. Par exemple, dans le cadre de l’Emergency Protection Order Project, les étudiant.es 
travaillent en soutien aux avocat.es de l’aide juridique en matière de violence familiale en vérifiant l’admissibilité des client.
es, en les aidant à remplir les formulaires et en les préparant aux audiences. Dans ce projet, les étudiant.es sont les premiers 
contacts des client.es dans le processus d’ordonnance de protection d’urgence. Dans le projet Queen’s Bench Amicus, les 
étudiant.es accompagnent les personnes non représentées dans des causes civiles. Ils et elles peuvent leur donner des avis 
juridiques, les assister dans leurs démarches, la recherche et la complétion de formulaires et agissent à titre d’amicus curiaes 
durant les audiences153.

Au Manitoba, les étudiant.es en droit peuvent « exercer le droit [...] sous la supervision d’un avocat en exercice154 ». 
La Loi sur la profession d’avocat prévoit en effet que « les conseillers peuvent, par règle, autoriser et régir l’exercice du droit 
par les étudiants »155. C’est donc la Société du Barreau du Manitoba, via ses règlements, qui encadre l’exercice du droit par 
les étudiant.es. Soulignons qu’ils et elles doivent s’inscrire au Registre des étudiants de la Société du Barreau du Manitoba. 
Selon la Loi sur la profession d’avocat, 

20(3) Est réputée exercer le droit la personne qui, directement ou indirectement, contre rémunéra-
tion ou dans l’espoir de toucher une rémunération :

(a) rédige ou révise les documents suivants ou en établit le contenu :
(i) des documents relatifs à des biens réels ou personnels,

153. University of Calgary, Réseau national d’étudiant.es Pro Bono, 2018-2019 PBSC Project Roster, en ligne : <https://www.ucalgary.ca/probono/files/probono/2018-2019-pb-
sc-project-roster.pdf>.
154. Règles de la Société du Barreau du Manitoba, Adopté par les conseillers de la Société du Barreau du Manitoba le 31 octobre 2002, arts 5-16(2). 
155. Loi sur la Profession d’avocat, CPLM c-L107, art 21.
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(ii) des documents devant être utilisés dans des instances judiciaires ou extrajudiciaires,
(iii) des documents relatifs à la constitution, à l’administration, à l’organisation, à la ré-
organisation, à la dissolution ou à la liquidation de corporations,
(iv) des testaments, des actes scellés, des dispositions, des actes de fiducie, des procura-
tions ou des documents relatifs à la tutelle d’une personne ou à sa succession,
(v) des documents relatifs à des instances introduites en vertu de toute loi du Canada 
ou de la province;

b) négocie ou demande le droit de négocier le règlement d’une demande en dommages-inté-
rêts basée sur un délit ou règle une telle demande;
c) consent, dans le cadre d’un accord, à fournir les services d’un avocat en exercice, sauf si 
l’accord est conclu en vertu d’un régime d’assurance de protection juridique, d’une police 
d’assurance responsabilité, d’une convention collective ou d’une situation de négociation ou 
en fait partie intégrante;
d) donne des conseils juridiques.

L’encadrement de l’exercice du droit par les étudiant.es en Alberta et au Manitoba se fait donc directement par les règlements 
des barreaux. Quatre provinces ont opté pour des modes de fonctionnement différents et font reposer essentiellement sur 
les avocat.es superviseur.es la responsabilité de décider quels actes pourront être délégués aux étudiant.es et d’en assurer la 
surveillance.

Des avocat.es responsables des actes accomplis par les étudiant.es sous leur supervision  : la Colombie-Britannique, le Nouveau-
Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Ontario

Au contraire de l’Alberta et du Manitoba, les barreaux de la Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick, de la Nou-
velle-Écosse et de l’Ontario passent plutôt par les codes de conduite ou de déontologie qui régissent la pratique de leurs 
membres pour réguler l’exercice du droit par les étudiant.es. Soulignons que la Saskatchewan s’est dotée d’un code de 
conduite pratiquement identique à celui de la Colombie-Britannique, notamment quant à la liste d’actes qui pourraient être 
délégués à des étudiant.es156, mais que sa Legal Profession Act est paradoxalement silencieuse sur leur rôle157. Nous avons 
donc choisi de l’exclure de notre analyse.

En Colombie-Britannique, la Legal Profession Act prévoit que l’exercice du droit est réservé aux avocat.es en pratique, mais 
quelques exceptions sont prévues, notamment pour les étudiant.es en droit. De façon complémentaire, la Legal Services 
Society Act prévoit expressément que les étudiant.es en droit peuvent assurer des services autrement offerts par des 
avocat.es.

Authority to practise law
15 (1) No person, other than a practising lawyer, is permitted to engage in the practice of law, except […]

(c)an articled student, to the extent permitted by the benchers,
(d)an individual or articled student referred to in section 12 of the Legal Services Society Act, to 
the extent permitted under that Act, […]158.

Selon le Code of Professionnal Conduct for British-Colombia, il revient aux avocat.es superviseurs de confier des tâches aux 
étudiant.es159, comme donner des avis juridiques, prendre les instructions d’un client.e, représenter un client.e dans des 
procédures judiciaires, mener des négociations, rédiger des documents juridiques, recevoir des paiements, etc. – des tâches 

156. Code of Professional Conduct, Law Society of Saskatchewan, February 10 2012.
157. The Legal Profession Act, 1990, Chapter L-10.01.
158. Legal Profession Act, SBC 1998, c 9, art 15.
159. Code of Professionnal Conduct for British-Colombia, Law Society of British-Colombia, December 2018, art 6.1-3.1(b).
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pour lesquelles les étudiant.es peuvent éventuellement être rémunéré.es160. La responsabilité concernant les dossiers revient 
entièrement à aux avocat.es superviseur.es, qui doivent assurer une supervision directe des étudiant.es161. Parmi les projets 
de la section Pro Bono de l’Université de la Colombie-Britannique, soulignons par exemple le projet Family Law Intake 
and Advocacy, dans le cadre duquel les étudiant.es complètent des formulaires, font des entrevues, assistent les client.es 
dans leurs besoins juridiques, les aident à préparer les audiences, y compris les plaidoiries en matière familliale, et font de 
l’accompagnement à la cour162. Les étudiant.es impliquées dans le projet Litigation Research and Support font sensiblement 
les mêmes tâches en matière de santé mentale, et plus particulièrement d’internement, d’utilisation de l’isolement et de 
traitements forcés. Dans le cadre du projet Migrant Workers and Access to Justice, les étudiant.es travaillent à la constitution 
des dossiers en support à l’organisme West Coast Domestic Worker’s Association. En plus de la préparation des formulaires 
de résidence temporaire ou permanente, ils font de la recherche et participent à la constitution des dossiers qui seront pré-
sentés à la Cour fédérale. Finalement le Strategic Litigation Assistance Project permet de fournir un support aux avocat.es sur 
des questions constitutionnelles en matière de logement et de drogue. Les étudiant.es rédigent des mémos, des ébauches de 
plaidoiries et assistent les client.es163. 

Le cadre juridique du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse sont très semblables à celui de la Colombie-Britan-
nique. La Loi de 1996 sur le Barreau reconnaît depuis 2009 aux étudiant.es des Facultés de droit de Moncton et de l’Univer-
sité du Nouveau-Brunswick la possibilité d’exercer le droit alors qu’ils sont engagés dans « un programme d’aide juridique 
ou de clinique juridique administré par la faculté ou sous la surveillance de celle-ci ou en vertu d’un texte législatif »164. 
Ils peuvent à ce titre fournir des services juridiques y compris des avis juridiques, rédiger différents documents légaux, 
négocier des règlements et « agir comme conseillers juridiques ou comme défenseurs165 ». Le Code de déontologie profes-
sionnelle du Barreau du Nouveau-Brunswick prévoit, comme celui de la Colombie-Britannique, qu’il appartient aux avocat.
es superviseurs de confier des tâches aux étudiant.es166. Les avocat.es ont l’entière responsabilité « des dossiers qui [leur] 
sont confiés et il [leur] incombe d’encadrer personnellement le personnel à qui [ils] délègue[nt] des tâches et des fonctions 
particulières167 ». La liste des tâches ressemble à celle du Code of Professional Conduct for British-Columbia. De même, en 
Nouvelle-Écosse, la Legal Profession Act permet depuis 2004 aux étudiant.es de la faculté de droit de l’Université de Dalhou-
sie de pratiquer le droit dans un programme d’aide juridique ou de clinique administré par la faculté ou sous sa surveillance 
d’un.e avocat.e en exercice ou encore en vertu d’un texte législatif168. L’exercice du droit est défini dans la loi comme le fait 
de donner des avis juridiques, de représenter des client.es dans des négociations ou devant les tribunaux, de préparer des 
documents juridiques, etc.169 Le Nova Scotia Barristers’ Society Code of Professionnal Conduct prévoit le même genre d’obli-
gation pour les avocat.es superviseur.es que ceux de la Colombie-Britannique et du Nouveau-Brunswick, notamment la 
responsabilité des dossiers et la supervision directe des étudiant.es170.

En Ontario, depuis 2006, la Loi sur le Barreau prévoit que des « personnes non titulaires du permis d’exercer peuvent prati-
quer le droit [..] si les règlements administratifs le permettent »171. Il revient donc ici au barreau d’encadrer cette pratique172. 
L’encadrement des tâches confiées aux étudiant.es est une responsabilité des avocat.es superviseur.es qui doivent s’assurer de 
donner des directives, de passer en revue les tâches accomplies par les étudiant.es, de s’assurer que celles-ci soient exécutées 

160. Ibid, art 6.1-3(b)(f)(h)(i)(j)(k)(o).
161. Ibid art 6.1-1.
162. Battered Women’s Support Services, Expansion of BWSS Legal Services and Advocacy Program, en ligne: <https://www.bwss.org/expansion-of-bwss-legal-advocacy-pro-
gram/>.
163. University of British-Colombia, Allard School of Law, Pro Bono Students Canada – Student Placement, en ligne: <http://pbsc-law.sites.olt.ubc.ca/student-placements/>.
164. Loi de 1996 sur le Barreau, L.N.-B., 1996, ch 1989, art 33(1). 
165. Ibid art 2 sub verbo « exercer le droit ».
166. Code de déontologie professionnelle du Barreau du Nouveau-Brunswick, Barreau du Nouveau-Brunswick, 29 juin 2018, art 6.1-3A
167. Ibid art 6.1-1.
168. Legal Profession Act, SNS 2004, c 28, art 16(2)d).
169. Ibid art 16(1).
170. Nova Scotia Barristers’ Society Code of Professionnal Conduct, Nova Scotia Barristers’ Society, July 20 2018, art 6.1-1 et 6.1-3.
171. Loi sur le Barreau, LRO 1990, c L.8, 26.1(5).
172. Ibid. 62(0.1)19.
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« convenablement et en temps utile173 » et de confier des tâches que les étudiant.es sont capables de faire174. Ils doivent don-
ner leur « autorisation expresse » avant de permettre aux étudiant.es d’agir au nom d’un.e client.e en arbitrage et assument la 
responsabilité des tâches accomplies175. Au contraire des codes de conduite ou de déontologie de la Colombie-Britannique, 
du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, le code ontarien ne prévoit pas de liste de tâches. 

Tableau 2. L’exercice du droit par les étudiant.es au Québec et ailleurs au Canada

québec alberta manitoba colombie-britannique nouveau-brunswick nouvelle-écosse ontario

Inscription des 
étudiant.es au 
barreau

x x

Réglementation via 
les règlements des 
barreaux

x x

Réglementation via 
les codes de conduite 
ou de déontologie 
des avocat.es

x x x x

Les étudiant.es 
peuvent pratiquer 
le droit sous la 
supervision d’avocat.
es en exercice

x x x x x x

Les étudiant.es 
peuvent donner des 
avis juridiques

x x x x x x

Les étudian.es 
peuvent agir devant 
les tribunaux

x x x x x x

173. Règlement administratif n°7.1 pris en application des paragraphes 62 (0.1) et (1) de la Loi sur le Barreau, Obligations et responsabilités professionnelles, Barreau de l’Ontario, 
25 janvier 2018, art 2.1(3)e).
174. Ibid art 2.1(3)a)b)d)e)
175. Ibid art 2.1(3)c)f).
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LES AMI.ES MCKENZIE

Les ami.es McKenzie sont des « compagnons » d’audience pour les personnes non représentées à la cour. Il s’agit d’un 
soutien pour les personnes qu’ils accompagnent, mais ils et elles ne font aucune représentation et ne donnent aucune 
information juridique. À moins de circonstances exceptionnelles, ils ne peuvent pas s’adresser directement à la cour. 
Avec la permission de la cour, les ami.es McKenzie peuvent :

• Aider à organiser les documents nécessaires pour la cour et les donner à la personne non représentée au fur et à 
mesure du déroulement de l’audience;

• Prendre des notes pour faire un retour après l’audience;
• Observer les discussions au tribunal;
• Fournir un support moral et émotionnel;
• Communiquer occasionnellement avec la personne non représentée en salle d’audience176.

Les ami.es McKenzie ne sont pas nécessairement des juristes. Ils peuvent être des proches de la personne non représen-
tée ou des professionnel.les. Ils peuvent, ou non, être rémunérés pour leur travail selon les juridictions. 

Le rôle d’accompagnement des ami.es McKenzie découle de la reconnaissance par un tribunal d’appel anglais en 1971 du 
droit de toute personne non représentée à être assistée par la personne de son choix en matière familiale177. Ce droit 
a depuis été discuté à de nombreuses reprises devant différentes instances178 et le rôle des ami.es McKenzie a fait l’objet de 
plusieurs décisions des tribunaux supérieurs visant à l’encadrer179. Au début des années 2000, il a été remis en question en 
raison d’agissements de certains non-avocat.es, dont il n’était pas toujours clair qu’ils ou elles se présentaient comme ami.
es McKenzie, et qui tentaient de prendre le contrôle des procédures au nom d’une partie non représentée180. De même, la 
présence répétée dans les médias et sur la place publique d’ami.es McKenzie associés à des groupes de défense des droits 
des pères aurait directement contribué à la diffusion d’une image erronée du droit de la famille, du travail des avocat.es et 
du processus judiciaire181.

Malgré ces évènements, il est généralement admis par la communauté juridique que les ami.es McKenzie sont utiles pour 
les JNR182 et ils semblent être de plus en plus nombreux en matière civile et familiale devant les tribunaux anglais. Une re-
cherche menée en 2013 a révélé que sur 150 dossiers en matière familiale, 24 concernaient une partie ayant recours à une 
assistance informelle et non rémunérée183. 

176. Judith M. DaSilva et Julie Macfarlane for the National Self-Represented Litigants Project, The McKenzie Friend: Choosing and Presenting a Courtroom Companion, Univer-
sité de Windsor, 2016 aux pp 5-6:
- Help organize your legal documents, and hand you documents when you need them in the course of your presentation to the court 
- Take notes to review with you later 
- Observe the courtroom discussion
- Provide emotional and moral support
- Occasionally communicate with you in the courtroom.
177. McKenzie v McKenzie [1970] 3 WLR 472; [1971] P 33 (WL).
178. Voir par ex : Robin Spon-Smith, « McKenzie Friends » (2006) Family Law Week, en ligne : <http://www.familylawweek.co.uk/site.aspx?i=ed1568>.
179. Richard Moorhead et Mark Sefton, Litigants in Person – Unrepresented litigants in first instance proceedings, Department of Constitutionnal Affairs, Royaume-Uni, Mars 
2005, aux pp 59 et 83.
180. Ibid à la p 53.
181. Angela Melville, « ‘Giving Hope to Fathers’: Discursive Constructions of Families and Family Law by McKenzie Friends Associated With Fathers’ Rights Groups » (2017) 
31:2 International Journal of Law, Policy and the Family 147.
182. Rabeea Assy, Injustice in Person: The Right to Self-Representation, Oxford, Oxford University Press, 2015 aux pp 129 et ss; Kerry-Ann Barry, « McKenzie Friends and litigants 
in person : widening access to justice or foes in disguise? » (2019) 31:1 Child and Family Law Quarterly, sous presse; Richard Moorhead, « Access or Aggravation? Litigants in 
Person, McKenzie Friends and Lay Representation » (2003) 22 Civ Just Q 133; Moorhead et Sefton, supra note 50.
183. Liz Trinder et al, Litigants in person in private family law cases, Ministère de la Justice, Royaume-Uni, Ministry of Justice Analytical Series, 2014, à la p 93.
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Si, au départ, le soutien des ami.es McKenzie était celui de proches, il a évolué au fil du temps en un véritable marché ; 
l’offre de services professionnels d’ami.es McKenzie est actuellement florissante dans tout le Royaume-Uni184. Cette situation 
suscite l’inquiétude dans la communauté juridique185 dans la mesure où la professionnalisation non régulée de l’accompa-
gnement à la cour pourrait contrevenir à la Legal Services Act186. Les risques associés à une telle pratique sont des conseils 
de mauvaise qualité187, l’absence de protection pour les client.es des ami.es McKenzie dont le professionnalisme et la com-
pétence sont variables188, la menace à la bonne administration de la justice et des interventions motivées par un agenda 
caché, comme dans le cas des groupes de défense des droits des pères189. La recherche sur les pratiques des ami.es McKenzie 
rémunérés démontre une variété de motivations et de pratiques190, mais il apparaît important de s’intéresser aux expériences 
et aux besoins des JNR avant de prendre des décisions en matière de régulation de cette forme d’assistance191.

Bien que les approches judiciaires diffèrent en matière d’ami.es McKenzie192, les tribunaux anglais ont développé des guides 
qui ne font pas partie de leurs règles de pratique. Le McKenzie Friends guidance s’applique dans les procédures civiles et fa-
miliales devant la Cour d’appel, la Haute cour de justice, les County Courts et la Family Proceedings Court in the Magistrates’ 
Courts193. Il prévoit notamment :

The Right to Reasonable Assistance 
2) Litigants have the right to have reasonable assistance from a layperson, sometimes called a McKenzie 
Friend (MF). Litigants assisted by MFs remain litigants-in-person. MFs have no independent right to pro-
vide assistance. They have no right to act as advocates or to carry out the conduct of litigation. 
What McKenzie Friends may do 
3) MFs may: i) provide moral support for litigants; ii) take notes; iii) help with case papers; iii) quietly give 
advice on any aspect of the conduct of the case. 
What McKenzie Friends may not do 
4) MFs may not: i) act as the litigants’ agent in relation to the proceedings; ii) manage litigants’ cases outside 
court, for example by signing court documents; or iii) address the court, make oral submissions or examine 
witnesses. 
Exercising the Right to Reasonable Assistance 
5)  While litigants ordinarily have a right to receive reasonable assistance from MFs the court retains the 
power to refuse to permit such assistance. The court may do so where it is satisfied that, in that case, the 
interests of justice and fairness do not require the litigant to receive such assistance.

Les ami.es McKenzie sont également présent.es dans plusieurs pays de common law tel que l’Australie et la Nouvelle-Zélande 
et dans certaines provinces canadiennes194. Soulignons que, dans certains cas, il n’est pas expressément question d’ami.es 
McKenzie, mais que la possibilité d’accompagner à la cour et d’assurer une certaine assistance est reconnue.

184. Voir par ex : McKenzie Friends, Familiy Law Assistance : Supporting Families and theirs Children  : <http://www.mckenzie-friend.org.uk> qui offre un service 24 heures 
sur 24, 365 jours par année. Sur leur site, on peut lire : « We have a selection of experienced and friendly McKenzie Friends able to assist you ».
185. Voir par ex: McKenzie Friends: Bar Chairman says consumer protection has to be paramount, The General Council of the Bar, en ligne: <https://www.barcouncil.org.uk/me-
dia-centre/news-and-press-releases/2016/april/mckenzie-friends-bar-chairman-says-consumer-protection-has-to-be-paramount/>.
186. Legal Services Act 2007 c 29.
187. Voir par ex: Jonh Hyde et Max Walters, « Parents breach court order after “advice” from McKenzie friend » (2018) The Law Society Gazette, en ligne: <https://www.lawga-
zette.co.uk/news/parents-breach-court-order-after-advice-from-mckenzie-friend/5067868.article>. 
188. Voir par ex: Jonh Hyde, « McKenzie friends body lays down law » (2014) The Law Society Gazette, en ligne: <https://www.lawgazette.co.uk/law/mckenzie-friends-body-
lays-down-law/5044927.article>.
189. Leanne Smith, Emma Hitchings et Mark Sefton, A study of fee-charging McKenzie Friends and their work in private family law cases, Rapport de recherche, juin 2017 à la p 6.
190. Ibid aux pp 17-22, 42-51.
191. Barry, supra note 53.
192. Trinder et al, supra note 54 aux pp 94 et ss.
193. Practice Guidance (McKenzie Friends: Civil and Family Courts) [2010] 1 WR 1881, art 1.
194. Richard Zorza et David Udell « New Roles For Non-Lawyers To Increase Access To Justice” (2016) 41:4 Fordham Urban Law Journal 1259 à la p 1285. Pour la liste des 
décisions judiciaires canadiennes discutant des ami.es McKenzie, voir : The National Self-Represented Litigants Project, Canadian Cases on McKenzie Friends, en ligne : <https://
representingyourselfcanada.com/canadian-cases-on-mckenzie-friends/>. 
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3.1 Au Québec
Il existe peu de traces des ami.es McKenzie dans la littérature juridique et la jurisprudence québécoises. Un article paru 
en 2004 y fait référence, mais traite transversalement de l’abus de droit, des troubles psychiatriques, de la quérulence et des 
ami.es McKenzie, en lien notamment avec les évènements britanniques du début des années 2000 mentionnés plus haut195. 
Bien qu’il s’agisse de la seule source doctrinale québécoise sur la question, elle ne paraît pas pertinente notamment parce 
que rien ne permet de démontrer empiriquement que les parties ayant recours à des ami.es McKenzie dans les juridictions 
de common law soient particulièrement quérulentes. Au contraire, rappelons-le, les recherches empiriques démontrent sans 
ambiguïté que les JNR sont en très vaste majorité dans l’incapacité de payer pour des services juridiques et que c’est cette 
incapacité qui explique en premier lieu le fait d’agir sans avocat.e. Cet élément nous apparaît suffisamment problématique 
sur le plan méthodologique pour écarter cette source et ne pas en traiter ici.

Aucune décision judiciaire québécoise ne discute des ami.es McKenzie ou encore de la possibilité pour une partie d’être 
accompagnée ou assistée en salle d’audience comme le font les ami.es McKenzie (organisation des documents, prise de note, 
support moral, etc.)196. L’absence de discussion dans la jurisprudence ne signifie cependant pas que cette pratique n’a jamais 
eu lieu. Ainsi, il semble que la possibilité pour des accusé.es de bénéficier d’ami.es McKenzie ait été accordée à quelques 
reprises par des juges de la Cour municipale de Montréal depuis 2003197. Dans un procès impliquant plusieurs personnes 
accusées en vertu du Règlement sur la prévention des troubles de la paix, de la sécurité et de l’ordre publics, et sur l’utilisation 
du domaine public de la Ville de Montréal198, en 2014-15, le juge Brière a autorisé l’implication d’ami.es McKenzie qui ont 
pu parler aux accusé.es pendant les audiences. De même, en 2016, le juge Richmond a autorisé un.e ami.e McKenzie à 
s’asseoir à côté d’un accusé et à lui parler durant une audience où il contestait les pratiques policières de prise d’empreintes 
digitales199.

3.2 Ailleurs au Canada
Plusieurs provinces canadiennes permettent l’assistance des JNR par des ami.es McKenzie. Cet encadrement se fait 1) soit 
de façon formelle, par les règles de pratique des tribunaux ou dans des guidelines – c’est le cas en en Nouvelle-Écosse, en 
Alberta, à Terre-Neuve-et-Labrador et en Colombie Britannique – 2) soit par le biais de la jurisprudence – c’est le cas du 
Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Ontario. 

Soulignons qu’il est cependant probable que dans les provinces n’ayant pas de règles formelles, la recherche jurispruden-
tielle ne permette pas de retracer l’ensemble des affaires ou une assistance par un.e ami.e McKenzie a été permise. C’est le 
cas d’abord parce qu’un ensemble de décisions ne sont pas publiées sur les bases de données, ensuite parce que les termes 
employés ne sont pas nécessairement ceux d’ami.e McKenzie ou d’assistance et finalement parce qu’il est possible que les 
tribunaux ne mentionnent pas systématiquement dans leurs décisions la présence d’ami.es McKenzie.

Par ailleurs, une étude menée en 2013 en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario par la professeure Julie Macfar-
lane a souligné l’absence de cohérence dans les mesures d’assistance permises par les juges aux ami.es McKenzie, notam-
ment quant à leur possibilité de parler ou non durant une audience200.  

At present many [self-represented litigants] bring friends and/or family members with them to the court-
house for moral support, especially on appearance days. There is a great deal of confusion and inconsistency 

195. Yves-Marie Morissette, « Abus de droit, quérulence et parties non représentées » (2003) 49 RD McGill  38.
196. Une recherche sur la base de données CanLII- Québec avec les mots-clés « ami Mckenzie », « McKenzie Friend », « assistance en salle de cour » ne donne aucun résultat. 
Avec les mots-clés « accompagnement à la cour », « accompagnateur » et « assistance en salle d’audience », les résultats ne sont pas pertinents.
197. Les décisions n’en faisant pas mention, les seules informations disponibles apparaissent sur le site de la clinique juridique Outrage au tribunal – Clinique juridique par et 
pour les militantes et militants, Qu’est-ce qu’un.e « ami.e McKenzie »?, en ligne : <https://outrageautribunal.net/fr/what-is-a-mckenzie-friend/>.
198. Règlement sur la prévention des troubles de la paix, de la sécurité et de l’ordre publics, et sur l’utilisation du domaine public, RRVM c P-6. 
199. R c. Singh 2016 QCCM 228. La décision ne mentionne pas l’ami.e McKenzie.
200. Julie Macfarlane, The National Self-Represented Litigants Project: Identifying and Meeting the Needs of Self-Represented Litigants – Final Report, May 2013 à la p 79.
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surrounding the role of friends or supporters of SRL’s, as well as the potential for an unrepresented person to 
being a McKenzie friend into the courtroom. This lack of clarity and the wide exercise of discretion by some 
judges is creating resentment and confusion201. 

Pour la professeure Macfarlane, il faudra faire plus de recherches pour mieux connaître la distinction à faire devant la cour 
entre « ami » (au sens de relation d’amitié) et « ami Mckenzie », le rôle que peuvent jouer les ami.es McKenzie et le type de 
formation qui leur permettrait éventuellement d’être plus utiles. 

Des règles prévoyant l’assistance d’ami.es McKenzie  : la Nouvelle-Écosse, l’Alberta, Terre-Neuve-et-Labrador et la Colombie-
Britannique

La Nouvelle-Écosse est la première province qui s’est dotée de règles concernant les ami.es McKenzie. Les Nova Scotia Civil 
Procedure Rules202, qui s’appliquent à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, y compris la division familiale, prévoient de-
puis 2008 en effet, la possibilité de recourir à l’assistance d’un.e ami.e McKenzie avec la permission du tribunal.

Assistant 
34,08 
(1)A judge may permit a person to assist, and if necessary speak on behalf of, an individual party at a 
trial or hearing. 
(2)A party on behalf of whom an assistant is permitted to speak must be present when the assistant 
speaks, unless a judge allows otherwise. 

Restrictions on agent or assistant
(3)The presiding judge may withdraw permission for a person to assist, or speak for, an individual party.

Peu de décisions de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse traitent de la question. En 2017, la cour se prononce sur une 
demande d’assistance contestée et affirme qu’il revient à la partie qui souhaite bénéficier d’une assistance de démontrer 
sa nécessité.

The key issues that the motion must address are the reasons that the assistance is necessary and the suitability 
of the person to provide that assistance.  In this regard, the court may consider a number of factors including, 
but not limited to, the competency of the proposed assistant in the subject matter of the appeal, their ability 
to be of assistance to the litigant, their ability to be of assistance  to the court, that the litigant’s desire to have 
the person assist  is based on their voluntary and informed consent, and that there is no improper purpose in 
seeking that the court grant permission for the assistant  to participate.
Access to justice is an important principle. The Rule gives the court a discretionary authority to authorize the 
assistant’s participation.  In considering how best to exercise that discretion the court must be mindful of the 
provision of Rule 1.01 which dictates that the purpose of the Rules is for the “just, speedy, and inexpensive 
determination of every proceeding”203.

En matière criminelle, la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse considère que les « McKenzie Friends do not have a role here 
in our jurisdiction given the wording and operation of our Criminal Code204 ».

201. Ibid à la p 12
202. Nova Scotia Civil Procedure Rules, June 6, 2008 and amended to December 14, 2018.
203. Paine v Air Canada, 2017 NSSC 320, au para 9 et 10.
204. R v Hillman, 2015 NSSC 359, au para 13.
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C’est d’Alberta qu’émane la majorité des décisions judiciaires concernant les ami.es McKenzie, par la Cour du Banc de la 
Reine et la Cour d’appel. La possibilité d’être accompagné d’un.e ami.e McKenzie est reconnue par la jurisprudence depuis 
2004205, mais depuis 2010206, les Alberta Rules of Court, qui s’appliquent dans les deux tribunaux, prévoient explicitement la 
possibilité de recourir à l’assistance d’un.e ami.e McKenzie avec la permission du tribunal. 

Assistance before the Court 
2.23(1) The Court may permit a person to assist a party before the Court in any manner and on any 
terms and conditions the Court considers appropriate. 
(2) Without limiting subrule (1), assistance may take the form of 

(a)  quiet suggestions, 
(b)  note-taking, 
(c)  support, or 
(d)  addressing the particular needs of a party. 

(3) Despite subrule (1), no assistance may be permitted 
(a)  that would contravene section 106(1) of the Legal Profession Act, 
(b)  if the assistance would or might be disruptive, or 
(c)  if the assistance would not meet the purpose and intention of these rules. 

Un des débats soulevés par ces règles concerne l’implication de tiers, juristes ou non, dans la préparation de l’ensemble des 
procédures de parties représentées ou non, contestée par la Law Society de l’Alberta et le ministère public. Pour la cour du 
Banc de la Reine, l’assistance permise selon l’article 2.23 des Alberta Rules of Court, qui vise uniquement les JNR, est celle 
proposée par un proche et ne constitue qu’un soutien durant les audiences207. En application de ces règles, les décisions 
judiciaires accordent ou non la possibilité pour quelqu’un d’agir à titre d’ami.e McKenzie208.

À Terre-Neuve-et-Labrador, les Court of Appeal Rules209 ont été modifiées en 2016 et un article concernant l’assistance par 
un.e ami.e McKenzie y a été ajouté.

Assistance of non-solicitor
22. (2) Upon application of a party, for the purpose of facilitating access to justice, the Court may, in 
exceptional circumstances and subject to such conditions as may be appropriate, permit a person who 
is not a solicitor

(a)  to make submissions on behalf of a party who, by reason of physical or mental disability 
or other disabling circumstance, is not able adequately to make submissions on his or her own 
behalf; 
(b)  to sit with a party in the Court for the purpose of providing assistance, advice and support 
during the proceeding. 

(3)  A person granted permission under subsection (2) shall deliver to the Court a completed Form 17, 
undertaking in writing 

(a)   not to receive directly or indirectly any compensation for the assistance provided, except 
reimbursement for expenses actually incurred, unless the Court otherwise permits; 

205. En matière civile (Schmidt-Paborn v. Lucas, 2005 ABQB 495) et criminelle (R v. JWS, 2004 ABQB 407).
206. Alberta Rules of Court, AR 124/2010, as am. AR 143/2011. Voir : Alberta Law Reform Institute, Rules of Court Project, October 2008.
207. Lameman v Alberta, 2011 ABQB 396, confirmé: 2012 ABCA 59; R v Potts, 2011 ABQB 816.
208. Par ex : Biley v Sherwood Ford Sales Limited, 2019 ABQB 95; Vanmaele v Maryniak, 2018 ABCA 179
209. Court of Appeal Rules, Newfoundland and Labrador Regulation 38/16, July 26, 2016.
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(b)  that his or her interests are not in conflict with the interests of the applicant under subsec-
tion (2); and
(c)  to observe and be bound by the obligations that apply to an officer of the Court particularly 
as set out in Form 17.

Ce changement aux règles de pratique de la Cour d’appel fait suite à une décision rendue en 2015 où elle reconnaissait 
l’éventuelle possibilité de permettre l’assistance d’un.e ami.e McKenzie210. Depuis, la règle n’a été évoquée qu’une seule fois 
sans succès, « because the respondent is seeking to have her representative appear and fully argue her case on her behalf, not 
merely sit with and assist her211 ».

La Cour provinciale de la Colombie-Britannique a publié en avril 2017 un Guidelines for Using a Support Person in Provin-
cial Court en matière civile et familiale par le biais d’une Notice to the Profession and Public. Ce guide prévoit que la présence 
d’un.e ami.e McKenzie est la règle, mais que cette personne ne peut être rémunérée.

1. Unless a judge orders otherwise, a litigant may have a support person sit with them in a Provincial 
Court small claims or family trial or hearing […].

2. A support person must not be someone who: 
(a) may be a witness in the hearing or trial; or 
(b) is paid for their services. 

3. A support person may provide the following help in court: 
(a) taking notes;
(b) organizing documents;
(c) making quiet suggestions to the litigant; 
(d) providing emotional support; and
(e) any other task approved of by the judge. 

4. A support person shall not address the court, or speak on behalf of the litigant except in exceptional cir-
cumstances and only with the advance permission of the judge212. 

La Cour a publié sur son site Internet une page à l’attention des parties qui voudraient se prévaloir d’un.e ami.e McKenzie 
où elle affirme que « [m]any people going to court without a lawyer find that having a trusted friend with them to provide 
emotional support, take notes, and organize documents can be a big help213 ». À cet égard, la cour présente l’adoption des 
lignes directrices comme faisant partie de ses « efforts to improve meaningful access to justice for self-represented litigants » 
et réitère que « [t]he Court generally welcomes ‘support persons’ to provide quiet help to self-represented litigants in civil and 
family court trials. However, individual judges may not permit a support person if their presence would be disruptive or unfair 
in a particular case. » 

En se référant au document The McKenzie Friend: Choosing and Presenting a Courtroom Companion préparé par Judith 
DaSilva et Julie Macfarlane pour le compte du National Self-Represented Litigants Project214, il est conseillé aux parties sou-
haitant se prévaloir d’un.e ami.e McKenzie d’aviser la partie adverse d’avance. Il est également prévu qu’il revient à la partie 
accompagnée d’un.e ami.e McKenzie de se présenter à l’avant de la salle d’audience à l’appel de son dossier pour en aviser 
le ou la juge qui devra alors s’assurer que la partie adverse est d’accord. Si la partie adverse s’oppose, la partie accompagnée 
pourra répliquer en précisant notamment que son ami.e McKenzie connaît les Guidelines et les limites de son intervention.

210. « [H]e had no authority to represent the appellant in these proceedings except perhaps as a McKenzie friend »: Fiander v Mills, 2015 NLCA 31, au para 9.
211. Steele v Rendell, 2016 NLCA 70 au para 19.
212. The Provincial Court of British-Columbia, Notice to the profession and public – Use of a support person in civil and family proceedings, 10 April 2017.
213. Provincial Court of British Columbia, Support Person Guidelines, en ligne: <http://www.provincialcourt.bc.ca/about-the-court/court-innovation/SupportPersonGuide-
lines>.
214. Supra note 56.
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La cour propose également des balises pour le choix des ami.es McKenzie : 

Who should act as a support person? 
Choose someone who:
• will remain calm
• will help you stay focused on the judge, the court procedure, the evidence, and the issues in your trial
• you can trust with the private information that may be disclosed in court
• doesn’t have their own agenda or an emotional stake in the proceedings
• perhaps has helped you prepare for court and is already familiar with your case. 
but not:
• a person whose services you are paying for. They cannot act as a support person.
• a person who will be a witness in the trial. They cannot act as a support person
• a person who has a personal agenda or is a member of an advocacy group with a political agenda. 

They might not put your interests first or be well-received by the judge.
• a person with a grudge against the other party, or who’s in conflict with them. The risk that their con-

flict with the other party will become distracting or disruptive during the trial is too great.

Des parties non représentées peuvent également se prévaloir d’un.e ami.e McKenzie devant la Cour suprême de la Colom-
bie-Britannique215 bien qu’aucun guide ou règlement officiels ne soit disponible à cet égard. 

Le développement d’une jurisprudence sur les ami.es McKenzie : le Manitoba, la Saskatchewan et l’Ontario

Au Manitoba, aucune règle ne prévoit la possibilité pour un JNR de recourir à l’assistance d’un.e ami.e McKenzie. Cepen-
dant, en 2004, dans l’arrêt Moss, la Cour d’appel du Manitoba a autorisé le recours à un ami McKenzie en se fondant sur le 
modèle développé en Angleterre dans McKenzie v McKenzie, soit dans la mesure où l’ami.e McKenzie le fait sans rétri-
bution, sur une base occasionnelle et ne s’adresse pas à la cour216. La cour a déterminé que cette assistance ne constitue 
pas une violation de la Loi sur la profession d’avocat : « In my opinion, lending a helping hand to a self-represented litigant, 
without fee and on an isolated occasion, does not constitute a violation of s.20(2)(b) by “appear[ing] as a lawyer” before a 
court217 ». Trois ans plus tard, la Cour du Banc de la Reine arrive à la même conclusion concernant la reconnaissance d’un 
ami McKenzie en matière criminelle218.

En 2011, la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan se fonde sur l’arrêt Moss de la Cour d’appel du Manitoba pour 
accorder la possibilité à une partie non représentée d’être assistée par un ami McKenzie. Selon la cour, 

Addressing the Court on behalf of another will usually, but not always, constitute a breach of The Legal 
Profession Act, 1990. There are two considerations that distinguish the permissible from the impermissible.
First is the extent of the intended assistance. So long as the legal process is truly being driven by the litigant, 
a nonlawyer providing “modest assistance on an occasional basis” does not offend the Act (Moss, para. 11). 
[…]
The second consideration is the importance of the legal interests at stake. The more important the interest 
that hangs in the balance, the greater the likelihood that assistance beyond that which is purely adminis-
trative or organizational will be classified as practicing law and solely within the province of lawyers […]219

215. David Massop, Bring a Friend to Court: a Guide (McKenzie Friends and B.C. Supreme Court Chambers), Community Legal Assistance Society, 2004; par ex: Hansra v Hansra, 
2015 BCSC 1254.  
216. Moss v NN Life Insurance Co., 2004 MBCA 10, aux paras 11-14.
217. Ibid, au para 13.
218. The Law Society of Manitoba v Pollock, 2007 MBQB 51 aux paras 121-123.
219. JNC-M (Re), 2011 SKQB 197, au para 16-18
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La cour décide finalement que l’ami McKenzie « can be there as a support person, a friend. He is restricted to making notes 
and quietly making practical suggestions to RW and nothing more220 ».

Des traces de débats sur les ami.es McKenzie sont présentes dans la jurisprudence de différents tribunaux ontariens depuis 
2002. Dans Children’s Aid Society of the Niagara Region v P(D)221, la division de la famille de la Cour supérieure, sur la base 
des Règles en matière de droit de la famille222, a permis à une JNR d’être représentée par un ami non-avocat. Les Règles en 
matière de droit de la famille prévoient qu’une partie peut « être représentée par une personne qui n’est pas un avocat, mais 
seulement avec la permission préalable du tribunal223 ». La cour affirme que

The test for allowing representation by an unpaid, non-lawyer agent-friend is a subjective-objective one: 
does the litigant honestly believe that he or she would benefit from the assistance of his friend and does that 
belief appear to be reasonable in all the circumstances? Identifying a level of core competence for an unpaid, 
non-lawyer agent-friend would be almost impossible. The court’s only expectation should be that the agent 
act with courtesy and respect and not create undue delay. The assistance to be provided by the agent may 
include asking questions of witnesses and addressing the court224. 

En l’absence de source canadienne, la cour, tentant de définir le rôle de représentation par des non-avocat.es, explore le 
droit anglais et plus particulièrement la décision McKenzie v McKenzie. Pour la cour, une différence claire est à établir entre 
les ami.es McKenzie tels que définis dans le droit anglais et la représentation par un.e non-avocat.e prévue par les Règles en 
matière de droit de la famille.        

With respect, the role of unpaid, non-lawyer agent-friend, as apparently contemplated by the McKenzie 
v. McKenzie decision, is too restrictive. The limitations there imposed on an agent are overly severe and, I 
think, impractical. The image of a sleeve-tugging, note-passing whispering agent does not bespeak a work-
able arrangement. In my view, the assistance to be provided by such an agent may include asking questions 
of witnesses and extend to addressing the court. S.B. has the right to a fair trial. There must be fairness and 
the appearance of fairness. If S.B. has demonstrated a bona fide and reasonable need for Mr. Harris to serve 
as his agent, it would be unfair for the latter to be unduly [page675] fettered in his conduct. Society having 
created a court and a system where self-representation is commonplace, we must live with the inevitable 
consequences. If, elsewhere, there is an inclination to maintain a distinction between agents and advocates, 
I do not see the rationale for doing so in our Family Court225.

Quatre ans plus tard, la Commission des services financiers de l’Ontario permet à une partie non représentée d’être assistée 
par un ami McKenzie226, puis la Cour supérieure de justice établit les balises de l’assistance permise à un JNR en matière 
civile.

The Defendants/Responding parties consent to the Plaintiff making use of a high back chair during the pro-
ceedings and to the aforementioned items 1 to 7. These will be permitted as follows:
1. The McKenzie Friend (”M.F.”) can assist the Plaintiff in locating the courtroom;
2. The “M.F.” can assist the Plaintiff in organizing and locating court documents;
3. The “M.F.” can assist the Plaintiff in the task of note taking during the proceeding;

220. Ibid, au para 28.
221. Children’s Aid Society of the Niagara Region v P(D), 62 OR (3d) 668; [2002] OTC 1027.
222. Règles en matière de droit de la famille, Règl de l’Ont 114/99.
223. Ibid, règle 4(1)c).
224. Children’s Aid Society of the Niagara Region v P(D), supra note 102 introduction.
225. Ibid au para 20.
226. F v Wawanesa Mutual Insurance Co., 2006 O.F.S.C.D. 201.
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4. The “M.F.” can quietly prompt the Plaintiff during her submissions and/or quietly signal to the plaintiff 
that she should conclude her submissions;

5. The “M.F.” can make his/her own notes during the proceedings;
6. The “M.F.” can offer suggestions to the Plaintiff during any court recess;
7. The “M.F.” can quietly indicate to the Plaintiff that all points to have been covered in her submissions 

have/have not been communicated to the court227.

En raison des impacts éventuels sur les droits de l’autre partie, il revient au JNR qui souhaite être assisté d’un.e ami.e McKen-
zie de démontrer au tribunal la nécessité de cet accommodement228. En 2018, la Cour d’appel de l’Ontario confirme que les 
ami.es McKenzie ne peuvent pas accomplir de représentation, que leur reconnaissance est soumise à la discrétion de la cour 
en fonction des faits en cause et que leur rôle doit être bien défini.

Appointment of a McKenzie friend appears to have originated in a practice developed in England primarily 
for family law proceedings. In accordance with this practice, self-represented litigants are permitted to have 
with them in the court room a “friend” who can take notes, make suggestions and give advice. In this way, 
the self-represented litigant is better able to present their case to the court.
The role of the McKenzie friend does not extend to the functions usually discharged by counsel. Cross-exam-
ining witnesses. Advancing argument. The appointment of a McKenzie friend is left to the sound discretion 
of the court to which the application is made, with each case falling to be decided on its own facts. Even 
where such an appointment is made, the nature and extent of the assistance authorized must be closely cir-
cumscribed, lest the mandate provided to the friend amount to the functional equivalent of that performed 
by counsel229. 

Tableau 3. L’assistance par des ami.es McKenzie au Québec et ailleurs au Canada

québec
nouvelle-
écosse

alberta
colombie-
britannique

terre-neuve-et-
labrador

manitoba saskatchewan ontario

Prévue 
législativement x x x

Prévue dans des 
lignes directrices x

Permise par la 
jurisprudence x x x

La nature de 
l’assistance est claire x x

La rémunération est 
permise x

227. Logtenberg v ING Insurance Co., 2008 O.J. 3394
228. Blanks v Roberts, 2018 ONSC 7699, aux paras 16-18.
229. B2B Bank v Hails, 2018 ONCA 366 aux paras 18-19.
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CONCLUSION

La recherche documentaire démontre que des approches et des philosophies variées, voire distinctes, permettent aux pa-
rajuristes, étudiant.es en droit et ami.es McKenzie de fournir des services juridiques. De ces approches et philosophies 
découlent des modes de réglementation tout aussi variables. Dans certains cas, comme pour les parajuristes de l’Ontario, 
les étudiant.es en droit de l’Alberta et du Manitoba ou les ami.es McKenzie de la Nouvelle-Écosse, de l’Alberta et de Terre-
Neuve-et-Labrador, ils sont explicitement reconnus et encadrés par la règlementation. Dans d’autres cas, cette reconnais-
sance passe par le développement et l’évolution de la jurisprudence. Dans d’autres cas encore, c’est une conception distincte 
du monopole des actes réservés qui ouvre la porte à la pratique du droit par des non avocat.es, plus implicitement. Par 
exemple, en Grande-Bretagne, il n’existe tout simplement pas de monopole concernant les conseils juridiques, contraire-
ment à la représentation. Pour le dire autrement, parfois la loi le permet ; d’autres fois, rien ne l’interdit. 

Or, peu importe la philosophie, l’approche ou le modèle, les résultats sont les mêmes. Premièrement, les étudiant.es peuvent 
donner des avis juridiques et même représenter des justiciables dans certains contextes dans toutes les provinces à l’excep-
tion du Québec. Deuxièmement, la plupart des provinces sont ouvertes à un rôle proactif des parajuristes en matière de 
prestation de services juridiques, quoique les modalités varient et fassent l’objet de débats. Troisièmement, la plupart des 
provinces autorisent le recours à des ami.es McKenzie, que ce soit à travers un fondement législatif ou jurisprudentiel. Pour 
en esquisser une analyse plus transversale, les différentes provinces peuvent avoir des réticentes par rapport à certaines 
formes d’assistance par des non avocat.es, mais être ouvertes à d’autres. Par exemple, l’Alberta semble plus réfractaire à la 
reconnaissance des parajuristes comme prestataires de services juridiques, mais encourage activement la pratique du droit 
par les étudiant.es, l’assistance au tribunal par les ami.es McKenzie et autorise même d’autres formes de prestations de ser-
vices « alternatifs ».

Ce regard transversal nous permet de conclure à la présence de « brèches ouvertes230 » dans le monopole des ordres pro-
fessionnels des autres provinces, à l’image du Royaume-Uni et des États-Unis. Plus particulièrement, l’assouplissement du 
cadre juridique portant sur les compétences réservées au bénéfice de non-avocat.es traduit une mise en visibilité d’expé-
riences importantes par rapport au droit qui méritent d’être reconnues. Nous souhaitons nous arrêter sur la question des 
savoirs, et des savoirs juridiques plus particulièrement, puisque selon nous, ces initiatives peuvent traduire une conception 
plus inclusive de ce que l’on conçoit comme tel. 

Revenons un instant sur le cas des parajuristes de l’Ontario puisqu’il s’agit d’un modèle convoité par d’autres provinces, y 
compris la section Québec du CAP, mais aussi eu égard à la visibilité de ce savoir au sein de la communauté juridique. Si le 
Barreau du Haut-Canada a décidé de réglementer formellement la profession par le titre de parajuriste certifié, qui permet 
de pratiquer sans supervision, les parajuristes pouvaient avant 2007 pratiquer de la sorte sans être encadrés. On dénote 
ainsi une tension entre l’encadrement, qui peut impliquer certaines contraintes (par exemple des poursuites en cas de man-
quement éthique), mais aussi une forme de reconnaissance. Or, c’est précisément cette reconnaissance de l’expertise des 
parajuristes qui donne de la légitimité à leurs savoirs dans l’univers juridique. Partant de ce cas, les brèches ouvertes dans le 
monopole de la profession juridique pourraient-elles témoigner d’une reconnaissance de la diversité des savoirs juridiques? 
Chose certaine, la place qu’occupent les savoirs dans l’univers juridique est à mettre en lien avec le monopole que détiennent 
les membres des ordres professionnels sur ces savoirs. Nous proposons que le savoir juridique des parajuristes, des étudiant.
es en droit et des ami.es McKenzie, qui est ancré dans leurs expériences pratiques, n’est pas reconnu à leur juste valeur, du 
moins au Québec. Il apparaît en effet qu’au Québec, l’exclusion du monopole sur le statut et les actes réservés se traduit par 
une invisibilité231 de ces acteurs, et donc de leurs savoirs, malgré leurs connaissances et leurs expertises différentes, perti-
nentes et complémentaires, notamment par rapport aux questions d’accès à la justice. 

230. Richard-Alexandre Laniel, Alexandra Bahary-Dionne et Emmanuelle Bernheim, supra note 4.
231. Axel Honneth, « Invisibilité : sur l’épistémologie de la “reconnaissance” » (2005) 1 : 129-30 Réseaux 39.
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Pour nous, l’invisibilité de ces acteurs traduit une situation d’injustice épistémique232, à savoir « un type particulier d’inéga-
lités qui se manifeste dans l’accès, la reconnaissance et la production des savoirs et des différentes formes d’ignorance233 ». 
Les inégalités ne sont certes pas forcément source d’injustice : ici, nous ne prétendons pas que les savoirs des avocat.es et 
les autres savoirs juridiques sont similaires et qu’ils devraient occuper le même rôle en matière de prestation de services 
juridiques. La situation idéale est bien souvent celle d’avoir accès à un.e avocat.e, ce qui explique d’ailleurs la problématique 
initiale de notre étude, à savoir la multiplication des JNR dans tous les domaines de droit. Or, nous proposons plutôt – et 
c’est ce que la recherche empirique démontre – que ces savoirs différents ont une valeur propre dont le rôle sur le plan de 
l’accès à la justice mérite d’être reconnu. L’ouverture de brèches dans le monopole des ordres professionnels pourrait ainsi 
favoriser une mise en dialogue plus inclusive de ces différents savoirs dans une forme « d’écologie des savoirs » juridiques234. 
Ces brèches auraient le potentiel de rompre la frontière étanche qui sépare l’expertise des professionnels du droit d’une 
constellation de savoirs et d’expertises pertinentes dans l’univers juridique. Or, la reconnaissance des savoirs théoriques, 
pratiques (dans le cas des étudiant.es et parajuristes) et issus de l’expérience (dans le cas des ami.es McKenzie) n’est pas 
cosmétique : leur mise en dialogue peut avoir un important potentiel d’action sur les rapports sociaux inégalitaires235, no-
tamment pour les JNR.

Pour plusieurs, la diversification des offres de services juridiques permet l’accès à des ressources et du soutien qui corres-
pond davantage aux moyens financiers de bon nombre de justiciables236. Dans cette perspective, l’assouplissement du cadre 
juridique relatif aux compétences réservées pour favoriser un accès plus égalitaire à la justice constitue une nécessité : 

Le principal impératif éthique de la question du monopole des avocats est notre devoir d’assurer l’accès 
à la justice. L’opposition à la prestation de services juridiques à moindre coût par des non-avocats nuit à 
l’accès à la justice et à l’image de notre profession. Le bien commun doit primer les intérêts des avocats. 
La majeure partie de la population n’a pas accès à des services juridiques à prix raisonnable. Ce problème 
de longue date ne fera qu’empirer tant que les avocats ne reconnaissent pas que les non-avocats font partie 
de la solution237. 

Or, la situation québécoise nous paraît traduire un double obstacle : d’une part, celui de l’inaccessibilité financière des ser-
vices juridiques, et, d’autre part, celui de laisser les JNR à eux-mêmes, sans aucune assistance dans la revendication et la 
défense de leurs droits, ce qui ne fait qu’accroître l’asymétrie qui découle du premier obstacle.

Par ailleurs, la reconnaissance d’une diversité de savoirs juridiques peut contribuer à transformer la pratique du droit à 
plus long terme. Dans le cas des étudiant.es, par exemple, l’expérience clinique est un point de départ pour repenser la 
conception formaliste du savoir qui caractérise la formation universitaire en droit238 et ainsi mieux préparer l’entrée dans la 
vie professionnelle. En effet, l’écart entre ce que les écoles de droit enseignent et la réalité de la pratique est colossal : selon 
une série d’études réalisées sur la question, une fois en pratique, les juristes estiment bien souvent que leur formation les 
y a peu préparés239. En outre, malgré son importance dans la pratique, notamment révélée par la formation clinique, les 
étudiant.e.s ne sont généralement pas amenés à réfléchir à la dimension humaine du droit, par exemple sur les manières de 

232. Roberto Frega, « L’épistémologie des dominés » (2013) 12 :799 Critique 1 à la p 1; Miranda Fricker, Epistemic Injustice, Power & the Ethics of Knowing, Oxford, Oxford 
University Press, 2007.
233. Bapiste Godrie et Marie Santos, « Inégalités sociales, production des savoir et de l’ignorance » (2017) 49:1 Sociologie et sociétés 7 à la p 7.
234. Boaventura de Sousa Santos, Épistémologies du Sud : mouvements citoyens et polémiques sur la science, Paris, Desclée de Brouwer, 2016.
235. Christopher McAll « Des brèches dans le mur : inégalités sociales, sociologie et savoirs d’expérience » (2017) 49:1 Sociologie et sociétés 89. 
236. Robert Ambrogi, « Who says you need a law degree to practice law? », The Washington Post, 13 mars 2015, en ligne: <https://www.washingtonpost.com/opinions/clos-
ing-the-justicegap/2015/03/13 /a5f576c8-c754-11e4-aa1a 86135599fb0f_story.html?noredirect=on&utm_term=. d7fb82424bec>.
237. Gavin MacKenzie et Brooke MacKenzie, « Les avocats devraient-ils avoir le monopole des services juridiques? », National Magazine, 2016, en ligne : <http://nationalmaga-
zine.ca/Articles/Winter-2016/Should-lawyers-have-a-monopoly-over-the-provision.aspx>. 
238. Macfarlane, supra note 151 à la p 39.
239. Julie Macfarlane & John Manwaring, « Reconciling Professional Legal Education with the Evolving (Trial-less) Reality of Legal Practice » (2006) 1 Journal of Dispute Reso-
lution 253; Julie Macfarlane, « Culture Change? A Tale of Two Cities and Mandatory Court-Connected Mediation » (2002) 2 Journal of Dispute Resolution 241 aux pp. 294-295; 
Julie Macfarlane, The New Lawyer: How Settlement is Transforming the Practice of Law, Vancouver: UBC Press, 2008, aux pp. 224-232.
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réagir à une cliente en situation de détresse, incohérente, furieuse, détachée de son dossier, ou tout simplement anxieuse240. 
Or, dans plusieurs disciplines, cette prédominance d’un modèle rationaliste de savoir a été atténuée par des conceptions du 
savoir qui tiennent compte du contexte, de la culture, de l’expérience personnelle ; ces conceptions proposent de véritables 
« théories de l’action » à propos de considérations éthiques inhérentes à la pratique fondées sur l’expérience241. En somme, 
une approche plus inclusive de la pratique du droit peut être bénéfique à ses acteurs traditionnels comme à ses « nouveaux » 
acteurs : il s’agit d’une occasion de dialoguer et de cultiver une perspective engagée sur le droit, nourrie par la théorie et la 
pratique de chacun, et de la transposer dans sa profession actuelle et future. 

À l’instar du cas étudiant, nous croyons que la communauté juridique a tout intérêt à valoriser une diversité de savoirs et 
à leur donner une voix forte. Cette communauté de savoirs nous apparaît en effet faire partie de la solution aux problèmes 
d’accès à la justice, en contribuant à démystifier le droit et à rompre avec son caractère hermétique. D’ici là, c’est peut-être 
tout un pan du savoir juridique qui nous échappe. 

240. Macfarlane, supra note 151 à la p 43.
241. Donald Schön, « Educating the Reflective Practicioner » (1995) Clinical Law Review 231 ; Jeremy Perelman, « Penser la pratique, théoriser le droit en action : des cliniques 
juridiques et des nouvelles frontières épistémologiques du droit (2014) 2 : 73 Revue interdisciplinaire d’études juridiques 133.
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