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Présentation d’aujourd’hui :
1) Introductions des bénévoles

2) La crise de l’accès à la justice

3) Qu’entend-on par « pro bono »?

4) PBSC et nos bénévoles

5) Éthique et professionnalisme

6) Information juridique vs avis juridique 

7) Chronologie de PBSC

8) Récapitulation
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1. La crise de 
l’accès à la 
justice
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La crise de l’accès à la justice
n Le manque d’accès au système de justice est l’un des           

problèmes sociaux les plus urgents dans notre pays aujourd’hui.

n Tôt ou tard, presque chacun de nous aura besoin d’information ou 
d’aide juridique. Or, rares sont ceux qui peuvent se permettre les 
services d’un avocat.

n La juge en chef de la Cour suprême du Canada a qualifié le 
problème de « crise de l’accès à la justice ».  

n Les raisons de la crise sont variées et complexes, mais beaucoup 
s’accordent à dire que les facteurs suivants en sont la cause :
n le financement insuffisant ou l’élimination de l’aide juridique;

n le coût élevé des services juridiques.
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Combler 
les lacunes 
en matière 
de services 
juridiques

Grâce à PBSC, les étudiants en droit 
peuvent jouer un rôle pour combler les 
lacunes en matière d’accès à la justice 
dans plusieurs domaines, dont les 
suivants :

n Droit de la famille

n Successions

n Immigration

n Emploi

n Droits des consommateurs

n Droit du logement

n Aide sociale

n Organisations caritatives

n Droit criminel



+
Quelques ressources en matière 
d’accès à la justice

n Rapport du Comité d’action sur l’accès à la justice en matière 
civile et familiale : http://www.cfcj-fcjc.org/collaborations

n Comité de l’accès à la justice de l’Association du Barreau 
canadien : http://www.cba.org/ABC/Acces/main/default.aspx

n Enquête nationale du ministère de la Justice sur les problèmes 
d’ordre juridique : http://www.cfcj-
fcjc.org/sites/default/files/docs/2006/currie-fr.pdf
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2.Qu’entend-
on par « pro 
bono »?
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Pro Bono Publico
n Expression latine qui veut dire « pour le bien public ». 

n Le travail pro bono a une longue et précieuse tradition dans la 
profession juridique.  Des avocats fournissent régulièrement des 
services en ne demandant pas un sou et ce, en tant que service 
public. 

n Puisque PBSC est une organisation pro bono, nous n’offrons pas de 
crédits pour le travail fait.   

n Nous utilisons plutôt nos habiletés en tant qu’étudiants en droit pour 
offrir des services à ceux qui ne peuvent se les permettre.   

n Nous faisons cela non pas parce que nous pensons recevoir quelque 
chose en retour, mais parce que c’est la bonne chose à faire.



+
Le mandat de PBSC
PBSC vise à:

1. Offrir des services juridiques sans frais à
des communautés vulnérables;

2. Développer les compétences juridiques
des étudiant(e)s avec une expérience
juridique à l’extérieur de la faculté;

3. Faire la promotion de l’éthique pro bono
chez les futur(e)s avocat(e)s dès leur
première journée à l’école de droit.



+3. PBSC et nos 
bénévoles
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Le Réseau national 
d’étudiant(e)s pro bono
n Le seul programme national pro bono au Canada

n Sert la profession juridique depuis 20 ans

n Une section dans 21 facultés de droit

n Environ 1600 bénévoles au niveau national

n Près de 500 projets annuellement

n Environ 140 000 heures de services juridiques 
chaque année
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Structure de PBSC

Bureau 
national

• PBSC a un Bureau national qui soutient et guide le travail des 
étudiant(e)s embauché(e)s pour coordonner les 21 chapitres au 
niveau national.

Sections 
locales

• Il y a une section PBSC dans 21 facultés de droit à travers le pays.
• Chaque année, environ 40 étudiant(e)s sont embauché(e)s pour 

coordonner les sections locales. 

Coordonnateurs
et 

coordonnatrices

• Les coordonnateurs et coordonnatrices PBSC développent des 
placements dans la communauté et les suivent au courant de l’année. 

• Votre coordonnateur(trice) est là pour s’assurer que votre expérience 
avec PBSC soit un succès.
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Comment 
PBSC 
fonctionne

PBSC facilite l’accès à 
la justice en créant des 
partenariats avec des: 

n Organismes à but non 
lucratif

n Cliniques juridiques et 
centres d’aide juridique

n Agences
gouvernementales

n Cours et tribunaux
n Avocat(e)s travaillant

sur des dossiers pro 
bono



+ Que font les 
bénévoles de PBSC?
n Recherche et rédaction juridiques – résument

des documents législatifs, écrivent des résumés 
d’arrêt pour des OSBL et des avocat(e)s pro bono

n Projets cliniques – assistent des avocat(e)s en 
menant des entrevues,en fournissant de 
l’information aux client(e)s et en aidant avec la 
préparation de document

n Présentations – développent et livrent des 
ateliers d’information juridique à des membres du 
public qui n’ont pas accès à un(e) avocat(e); créent
des documents de vulgarisation juridique



+

Que doivent
faire les 
étudiant(e)s 
PBSC?

n Formation générale PBSC

n Atelier « PBSC Stratégies en 
matière de recherche 
juridique » commandité par 
WestlawNext Canada

n Signer la Convention 
d’étudiant(e)s PBSC

n Travailler de 3 à 5 heures sur
le projet PBSC assigné

n Remplir le sondage en ligne
de fin d’année
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4. Éthique et 
professionnalisme
pour les bénévoles
de PBSC 



+ Les bénévoles de PBSC sont des 
professionnel(le)s

n Incluant: l’administration, le personnel de soutien, vos
collègues de PBSC, les bénévoles, avocat(e)s, professeur(e)s, 
client(e)s, coordonnateur/coordonnatrice, etc. 

Traitez tout le monde avec respect

n Répondez à tous les appels et courriels dans un délai
raisonnable (le standard de base est de 24 heures, même si c’est
uniquement pour envoyer un accusé de réception).

n Soyez conscients des différentes demandes de votre
organisation, avocat(e)s et coordonnateur/coordonnatrice. 

n Arrivez à l’heure et préparé(e)s pour toute rencontre, 
accomplissez les tâches selon les délais convenus. 

Respectez vos engagements



+
Bénévoles de PBSC

n Il n’y a évidemment rien de parfait, mais les bénévoles de 
PBSC ne devraient jamais soumettre un travail avant de 
considérer celui-ci comme étant parfait. L’organisme et les 
avocat(e)s-superviseur(e)s ne sont pas des éditeurs et ne 
devraient pas être traités ainsi… 

Communiquez de façon professionnelle

n Toute communication, particulièrement par courriel, devrait
être formelle et inclure une salutation appropriée et des 
phrases complètes. 
n Pas de “J”, “lol”, “càd”, etc. 

Ne soumettre que du travail de la plus haute qualité



+ Scénario sur le professionnalisme
Catherine Mongeon et Simon Cheng sont des bénévoles de PBSC et 
ont reçu un placement avec: 
n Une avocate dans une clinique juridique qui travaille sur un cas

concernant l’art. 15 de la Charte. 

Après un appel conférence avec l’avocate de la clinique:  
n Ils divisent le travail qui leur a été assigné et prévoient de se 

rencontrer pour collaborer dans la rédaction d’un mémo sur une
question juridique identifiée lors de l’appel.

n Une date limite est prévue pour le mémo afin que l’avocate puisse le 
réviser. 

n Catherine n’est pas en mesure de respecter la date limite, même après 
un délai supplémentaire. 

n Simon envoie le mémo et copie des sections pertinentes du livre de 
Peter Hogg pour la partie du travail que Catherine devait faire. 

n L’avocate doit rapidement réviser le mémo pour avoir un document 
présentable pour l’organiation partenaire. 



+
Scénario sur le professionnalisme

L’avocate planifie une rencontre avec Catherine et Simon afin de 
discuter du travail, mais celle-ci ne peut se faire qu’après la rencontre 
avec le client. 

Le jour de la rencontre:

n Catherine envoie sa partie de la recherche par courriel à tous les 
participants, en pensant que cela rattraperait son retard.

n Catherine et Simon rencontrent l’avocate et discutent du mémo et 
de ses inquiétudes par rapport au travail complété. 

n L’avocate demande à ce que ces derniers fassent un mémo de suivi, 
ce qui ne fait pas partie de leur plan de travail original. 

n Puisqu’on est seulement en janvier, Catherine et Simon conviennent
de faire cette tâche de suivi. 

n Peu après, Catherine envoie ce courriel à sa coordonnatrice PBSC:
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Le courriel adressé par Catherine 
au/à la CP
De: Catherine.Benevole@gmail.com
Envoyé: Le dimanche 10 janvier,  23 h 20
À: Victoria.Coordinator@uqam.ca
Cc: victor1000@gmail.com; 
!Objet: Concernant : Travail [Urgent]

Salut,

Je suis vraiment déçue par mon projet. C’est une expérience très négative L
J’en ai discuté avec des gens de mon cours de droit  et ils s’entendent pour 
dire que ce cas de Charte va clairement nulle part. :s Donc, je ne vois pas trop 
pourquoi je travaillerais sur ce projet. Je suis vraiment désolée, mais je ne vais 
pas être capable de le finir – je suis vraiment en retard dans mes cours et j’ai 
besoin de temps pour étudier. Pourrais-tu dire à l’organisation qu’ils ont juste à 
trouver quelqu’un d’autre? Comme j’ai travaillé sur cette cause à la maison,  j’ai 
certains documents et dossiers dans mon compte gmail – est-ce que je peux 
tout simplement te les transmettre pour que tu les envoies à quiconque 
travaillera sur ce projet? Aussi, j’aimerais vraiment que ça compte comme 
expérience et mettre ça sur mon CV. Est-ce que je peux t’utiliser comme 
référence?

Catherine



+ L’importance d’un comportement
éthique et professionnel

nEn faisant du bénévolat, vous entrez dans la 
profession juridique et commencez à 
établir votre réputation professionnelle.

nChaque interaction avec les membres de 
l’administration, vos collègues, 
professeur(e)s, avocat(e)s, personnel de 
l’organisme etc., impacte votre réputation.

nLe Barreau est un petit monde: assurez-vous
que la réputation que vous bâtissez est
celle de quelqu’un de professionnel, 
compétent, fiable et engagé.

Votre réputation est en jeu



+ L’importance d’un comportement
éthique et professionnel

n PBSC – La réputation de PBSC pourrait être
entachée par un comportement non professionnel.

n Votre faculté de droit – Lorsque vous interagissez
avec les différents partenaires, vous représentez
PBSC et votre faculté de droit. 

n La profession juridique – Vos actions influencent
la façon dont les avocat(e)s sont perçu(e)s par le 
public. 

Ça va au-delà de votre réputation personnelle
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Le professionnalisme dans le 
contexte de PBSC

n Pour qui suis-je loyal(e)? Qui est mon client(e)?
n Pour les bénévoles de PBSC, c’est l’organisme qui 

est votre “client”.

n Règle générale
n Les bénévoles ne devraient pas discuter d’un projet

ou d’un dossier avec une personne externe à 
l’organisme. 

Confidentialité

Loyauté
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Le professionnalisme dans le 
contexte de PBSC

n On s’attend à ce que vous soyez diligent(e) et à ce
que vous exerciez un jugement critique lorsque
vous assistez votre client (l’organisme)

n Un conflit d’intérêt naît lorsque un intérêt
personnel a le potentiel d’influencer de façon
défavorable le jugement ou la loyauté d’un(e) 
avocat(e) en faveur de votre client (l’organisme) 

Conflit d’intérêt

Compétences
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+ Sources de défis
nGestion de temps 

nDésengagement

nAbandon 
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Information juridique

5. Avis juridique vs. 
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Politique PBSC

n Les bénévoles PBSC NE PEUVENT pas fournir
d’avis juridique direct pour 3 raisons:  

ØLe Barreau n’autorise pas les étudiant(e)s à 

fournir des avis juridiques;

ØLes étudiant(e)s ne sont pas qualifié(e)s 

pour fournir des avis juridiques;

ØLes étudiant(e)s ne sont pas assuré(e)s pour 

fournir des avis juridiques. 
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Comparaison entre information 
juridique et avis juridique

Les étudiant.e.s en droit peuvent fournir de l’information juridique. 
Même si la ligne entre l’information juridique et l’avis juridique peut
être floue, il est essentiel que les bénévoles de PBSC comprennent la 
différence:

n L’information juridique est
une description générale et 
objective de l’état actuel de 
la loi et n’est pas basée sur
des faits spécifiques. 

n L’avis juridique est une
opinion subjective sur
l’application de la loi à une
situation factuelle
spécifique.

Information juridique Avis juridique
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Certains projets PBSC dépassent la 
ligne d’information juridique à 
l’avis juridique!
n PBSC gère un petit nombre de projets où les étudiant(e)s, travaillant 

sous la supervision étroite et constante d'un(e) avocat(e), 
fournissent des services juridiques qui vont au-delà de la simple 
information. Cette année, les projets suivants PBSC comprennent un 
élément de conseils juridiques:

n Projet 1
n Projet 2 
n Projet 3

n Ces projets ont été soigneusement conçus pour s'assurer qu’un(e) 
avocat(e) assuré(e) supervise le travail des étudiant(e)s de façon 
significative. Les bénévoles de PBSC travaillant sur ces projets ne 
fournissent pas un avis juridique direct, plutôt, ils et elles sont 
« messager » de l’avocat(e) qui prend la responsabilité de cet avis. 
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Clause modèle de dénégation de 
responsabilité pour documents écrits

“Ce document ne contient pas d’avis
juridique. Le Réseau national d’étudiant(e)s 
pro bono est une organisation étudiante. Ce
document a été préparé avec l’assistance

d’étudiant(e)s PBSC de [nom de l’université]. 
Les étudiant(e)s PBSC ne sont pas des 
avocat(e)s et ne sont pas autorisé(e)s à 
fournir d’avis juridiques. Ce document 

contient une discussion générale sur une
question juridique. Si vous avez besoin d’avis
juridique, veuillez consulter un(e) avocat(e).”
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Exercices Information juridique
vs. Avis juridique

n Vous avez été placé(e) avec la Clinique juridique du centre-est. 
Dans le cadre de votre placement, vous êtes responsable des tâches
suivantes: 

1. Aider avec l’accueil des client(e)s;

2. Recherche juridique pour la rédaction d’un factum;

3. Rédiger des lettres et applications de locataires à la Régie du 
logement pour l’avocat(e) avec lequel/laquelle vous travaillez;

4. Développer et présenter des ateliers d’éducation juridique sur les 
droits des locataires;

5. Afficher des documents sur le blogue de la clinique sur les 
développements récents concernant le droit des pauvres,  
commee des décisions juridiques. 



+

6. Chronologie
de l’année
2017-2018
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Chronologie de PBSC

n Formation générale PBSC (maintenant!)

n Contactez son organisme

n Contacter son avocat(e) (si il ou elle ne travaille pas 
avec l’organisme)

Septembre
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Chronologie de PBSC

n Rencontrez votre organisme et avocat(e)-superviseur(e)

n Atelier « PBSC Stratégies en matière de recherche juridique », 
commandité par WestlawNext Canada 

n Développez un plan de travail et le faire approuver par 
l’organisme et l’avocat(e)

n 1 novembre : Soumettez par courriel une première embauche de 
votre plan de travail à l’avocat(e) et à votre section locale PBSC

n Commencez à travailler sur votre projet

n Selon votre projet, commencer à recueillir des statistiques en 
utilisant le journal des statistiques fourni par votre section.

Octobre
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Première 
rencontre

n Avant la rencontre, informez-vous 
sur l’organisme / les client(e)s

n Demandez plus de détails sur le 
projet qui vous a été assigné.

n Prenez des notes!

n Posez ces questions:
n Où devrais-je commencer avec ma 

recherche?

n Y a-t-il des ressources spécifiques 
disponibles?

n Avez-vous des exemples de travaux 
similaires que je pourrais consulter?

n À quoi devrait ressembler le travail 
final?

n Y a-t-il autre chose que je devrais 
savoir?

De quoi discuter?
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Développer
un plan de 
travail

n Discutez de la façon dont vous allez 
vous prendre pour développer le 
projet avec l’organisme et/ou 
l’avocat(e)

n Planifiez un horaire avec des dates 
et des objectifs à atteindre

n Fixez une date limite et quelques 
dates de “check-in”

n Rédigez le plan de travail et 
demander à ce que votre 
organisation et avocat(e) 
l’approuvent

n Soumettre votre plan de travail à 
votre avocat et à votre section PBSC 
avant le 1ier novembre.

Ce qu’il devrait contenir
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Chronologie PBSC

n Continuez le travail sur votre projet.

n Soyez disponible pour parler de votre placement avec le 
coordonnateur/ la coordonnatrice. Votre suivi de placement aura 
lieu au début du mois de novembre.

n Donnez une mise à jour du projet à l’organisation et l’avocat(e) 
(si applicable).

n Participez à l’événement de développement communautaire de 
PBSC.

Novembre
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Chronologie PBSC

Période d’examen!

n Nous avons été clairs avec votre organisme que 
pendant le mois de décembre, vous ne devez 
pas travailler sur vos projets PBSC.

n Bonne chance!

Décembre
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Chronologie PBSC

n Reprenez le travail sur votre projet

n Considérez poser votre candidature pour être
coordonnateur ou coordonnatrice PBSC local(e) 2018-
2019

Janvier



+
Chronologie PBSC

n Continuez à travailler sur votre projet. 

n Votre suivi de placement aura lieu au début du 
mois de février.

Février



+
Chronologie PBSC

n 1 mars : Selon votre projet, soumettez une première 
embauche de votre produit livrable final à votre avocat(e)

n Participez à l’événement final d’appréciation PBSC!

n Remplissez le sondage en ligne PBSC de fin d’année

n 25 mars : Selon votre projet, enregistrés vos statistiques sur la 
plateforme en ligne. Une date précise vous sera donnée 
ultérieurement.

Mars



+
Chronologie PBSC

Période d’examen!

n Votre projet devrait être complété et soumis. 
Concentrez-vous sur la préparation de vos 
examens!

Avril
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Collecte de statistiques 
La collecte de statistiques est la responsabilité des bénévoles de 
PBSC

POURQUOI?

n Pour assurer à nos partenaires financiers que nous sommes 
responsables à l’égard de leurs contributions

n Pour comprendre l’impact de notre travail et illustrer la différence 
que fait PBSC 

n L’analyse statistique pourrait faire ressortir des lacunes dans les 
services et mener à la création de nouveaux projets PBSC pour 
résoudre des problèmes d’accès à la justice auxquels fait face la 
collectivité
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Collecte de statistiques

n Les statistiques doivent être recueillies 
par les étudiant(e)s qui travaillent sur 
les types de projets suivants : 

n Accueil des nouveaux clients 

n ÉJP (Éducation juridique publique) 

n Aide à la préparation de documents 
(p. ex. : rédaction d’affidavits et de 
motions, comme le PDF) 

n Rédaction de testaments et d’autres 
documents juridiques

n Défense des droits/représentation 

n Blogue de la Veille sur les droits et 
libertés de l’ACLC (Il ne s’agit pas d’un 
projet d’assistance aux clients, mais d’un 
projet national pour lequel nous 
recueillons des statistiques fondées sur le 
nombre de billets de blogue écrits) 

n Nombre de clients ayant 
reçu de l’aide

n Nombre de séances d’ÉPJ 
données et nombre de 
participants à chaque 
séance

n Nombre de billets de 
blogue écrits (pour le 
Blogue de la Veille sur les 
droits et libertés de 
l’ACLC) 

n À quel moment dois-je recueillir 
des statistiques?

n Quelles statistiques dois-je 
recueillir?
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Collecte de statistiques
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Collecte de statistiques: Ateliers 
d’éducation juridique
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Collecte de statistiques: Accueil et 
aide de client(e)s



+
Collecte de statistiques: Plusieurs 
séances avec le/la même client(e)



+
Collecte de statistiques: ACLC



+
7. 
Récapitulation



+
Conclusion
n Le rôle de PBSC est de vous offrir une 

expérience pratique et significative au sein de la 
communauté. 

n Votre rôle est de vous engager à offrir un service 
aussi professionnel que possible. 

n Nous sommes ici pour vous aider: n’hésitez pas à 
nous contacter au courant de l’année.

n Bonne chance avec vos placements!
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Avant de prendre vos questions, merci 
aux commanditaires de PBSC:



+
Et un grand merci à:

n Chantal Morton – Centre for the Legal Profession

n Archie Kaiser – Schulich School of Law

Pour leur implication dans la création des 
diapositives sur l’éthique et le professionnalisme



+ Questions?


