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BARREAU DU HAUT-CANADA –  F ICHE DE RENSEIGNEMENTS  

Initiatives autochtones 
Dans le but de bien réglementer les professions juridiques dans l’intérêt public, le Barreau s’est 
engagé à répondre aux divers besoins de tous les Ontariens et les Ontariennes. Nous nous 
affairons à intégrer l’équité et l’accès aux principes de justice dans nos services au public et 
dans le soutien aux avocats, avocates et parajuristes.  

Le Barreau travaille de près avec les avocats et parajuristes des Premières Nations, Métis et 
Inuit (PNMI) et pour la première fois, il élargit son rayonnement aux personnes des PNMI afin 
de renouveler sa stratégie relative aux initiatives autochtones, avec les quatre objectifs suivants 
et les initiatives connexes décrites ci-dessous. 

1. Comprendre les problèmes d’accès à la justice du point de 
vue des citoyens des PNMI.  

Nous reconnaissons que les personnes des PNMI peuvent vivre des problèmes uniques 
d’accès à la justice. Dans le développement du mouvement de réconciliation entre les 
Canada et les Premières Nations, nous travaillons également à bâtir des ponts et à trouver 
une compréhension commune par la mobilisation et le dialogue. Nous utiliserons ce que 
nous avons appris pour améliorer nos services, ainsi que l’accès à nos services par les 
communautés des PNMI. 

Gérer les problèmes juridiques quotidiens – Écrit spécifiquement pour le public des 
PNMI en Ontario, ce guide offre des renseignements sur le Barreau et ses services au 
public. Il contient également des renseignements de base sur les ressources et les services 
juridiques qui sont offerts aux personnes qui ont des problèmes juridiques civils ou non 
criminels. Une version en anglais de ce guide est disponible en format imprimé et en ligne. 
Elle sera bientôt disponible en Kanienkeha, Swampy Cree, Severn Ojibwa, Odaawa 
(dialecte de l’île Manitoulin) et en Ojibwa du Nord-Ouest. 

Rencontre historique avec les chefs des PNMI de l’Ontario – La trésorière Janet Minor, 
les conseillers et conseillères du Barreau et les cadres ont rencontré les grands chefs des 
organisations territoriales provinciales, ainsi que les chefs de la nation M'Chigeeng et des 
Six Nations pour discuter de questions de justice en novembre 2014. La rencontre a jeté les 
fondements d’un dialogue continu. 

Consultations avec les chefs et les populations des PNMI – Pour la première fois, le 
Barreau consulte directement les chefs et les citoyens des PNMI pour mieux comprendre 
les obstacles à l’accès à la justice auxquels ils font face. En avril 2015, la trésorière Minor a 

http://lsuc.on.ca/uploadedFiles/5-A2J-Guide-Aboriginal-Audiences-Urban-type-version-EN%20FINAL-s.pdf
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rencontré le chef du Grand Conseil Patrick Wedaseh Madahbee et le personnel de la 

direction de l’Union des Indiens de l’Ontario, et la chef Marianna Couchie, le conseiller 

Arnold May et les membres de la direction de la Nation Nipissing dans leurs communautés 
de la région de North Bay. Des rencontres avec les chefs Métis et Inuit sont au stade de la 
planification, tout comme d’autres engagements avec des chefs et des citoyens des 
Premières Nations. 

Événement pour le Mois national de l’histoire autochtone – Le Barreau célèbre le Mois 
national de l’histoire autochtone chaque année avec un évènement d’éducation juridique qui 
fournit une tribune aux avocats, avocats et parajuristes des PNMI, à d’autres professionnels 
et à la communauté pour discuter des problèmes juridiques actuels qui les touchent. En 
2015, le Barreau travaille avec la Commission de vérité et réconciliation (CVR) et le Council 
Fire Native Cultural Centre pour développer un programme sur le rapport final de la CVR et 
sur les répercussions possibles de ses recommandations sur l’avenir du processus de 
réconciliation. L’événement devrait avoir lieu en septembre.  

Journée Louis Riel – Chaque année, le Barreau, avec son partenaire communautaire 
Métis Nation of Ontario, commémore la Journée Louis Riel. En novembre, le Barreau 
termine la série d’événements et de fêtes communautaires par une activité qui souligne les 
développements juridiques qui affectent les droits des Autochtones en général et les droits 
des Métis en particulier. Les membres de la grande communauté des Métis de l’Ontario 
participent à cet événement à Toronto. 

2. Répondre aux besoins uniques des peuples des PNMI 
dans nos processus de réglementation. 

Processus de plaintes – Les personnes des PNMI font face à des difficultés uniques pour 
accéder aux services publics du Barreau; y compris son processus de plaintes. Le Barreau 
s’est engagé envers les peuples des PNMI à bâtir et à renforcer nos relations et à partager 
des renseignements sur son mandat. 

Le Barreau s’est également engagé à apprendre comment rendre ses services et ses 
processus plus accessibles. Nous entendons soutenir la diversité des méthodes que les 
membres de la communauté peuvent utiliser pour avoir accès à notre processus de plaintes. 
Nous avons produit deux fiches de renseignements pour les auditoires des Premières 
Nations, métis et inuit : Embaucher et travailler avec un avocat ou un parajuriste et Ce que 
le Barreau fait.   

Lignes directrices pour avocats et avocates agissant dans des causes portant sur les 
pensionnats autochtones – D’abord produites en 2003, ces lignes directrices décrivent les 
attentes qu’a le Barreau face à la conduite professionnelle des avocats qui représentent des 
demandeurs dans le cadre du processus d’adjudication des pensionnats indiens, avec des 
références au Code de déontologie du Barreau. Les questions portent sur ce qui suit :  

 La nature particulière des causes;  

 Les méthodes culturelles appropriées pour offrir les services juridiques aux demandeurs;  

 Le besoin d’une communication claire et la compréhension du client concernant tous les 
aspects de la relation avocat-client et le processus judiciaire visé;  

 Le besoin d’accessibilité des avocats;  

 La reconnaissance des besoins émotifs et spirituels des demandeurs et le besoin de 
comprendre et de respecter les racines, les coutumes et les traditions des demandeurs.  

http://www.lsuc.on.ca/uploadedFiles/FR-working-with-a-lawyer-or-paralegal%20final.pdf
http://www.lsuc.on.ca/uploadedFiles/FR-what-the-law-society-does%20final.pdf
http://www.lsuc.on.ca/uploadedFiles/FR-what-the-law-society-does%20final.pdf
http://lsuc.on.ca/with.aspx?id=2147487058&langtype=1036
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3. Bâtir la compétence culturelle pour aider tous les avocats 
et les parajuristes de l’Ontario à reconnaitre les divers 
besoins de leur clientèle et y répondre. 

Énoncé de vision du processus de renouvellement – Dans son énoncé de vision, publié 
en octobre 2014, le Barreau s’est engagé envers quatre principes : la transparence, le 
respect, la proactivité et la compétence. Le développement de cet énoncé de vision découle 
d’une discussion avec environ 25 avocats et parajuristes des PNMI en juin 2014.  

Améliorer la compétence en droit des Autochtones – Le rapport final du projet de 
consultation du barreau autochtone, publié en janvier 2009, a créé un profil démographique 
du barreau des PNMI et a identifié des propositions de mesures pour mieux soutenir les 
étudiants, les candidats à la profession et les avocats et parajuristes.  

Les avocats sondés ont identifié le besoin de bâtir la capacité d’exercer le droit des 
Autochtones et de servir les besoins uniques des clients des PNMI. Le rapport identifiait les 
mesures suivantes, qui ont été mises en œuvre depuis : 

 Inclure le droit des Autochtones comme catégorie professionnelle dans la Déclaration 
annuelle des membres du Barreau.  

 Élargir le programme de mentorat et de réseautage aux étudiants, candidats au 
processus d’accès à la profession et avocats, et maintenant, des parajuristes des PNMI.  

 Créer des cours de formation juridique permanente en droit des Autochtones et sur des 
questions affectant les avocats et parajuristes qui fournissent des services juridiques à 
la clientèle des PMNI.  

 Créer un programme d’agrément de spécialistes en droit des Autochtones (devrait être 
prêt en 2016). 

Revitalisation de l’organe consultatif autochtone – Comme nous renouvelons notre 
stratégie, nous explorons aussi comment renouveler notre engagement envers les avocats 
et les parajuristes des PNMI afin de favoriser une bonne communication. Le Barreau 
consulte les avocats et les parajuristes des PNMI et d’autres dans le but de déterminer la 
meilleure approche pour assurer une consultation et un dialogue soutenus et directs.  

4. Soutenir les avocats et les parajuristes des PNMI, afin 
d’assurer que la profession juridique tient compte du 
public qu’elle sert. 

Sondage des avocats et des parajuristes des PNMI – Le sondage de 2015 fait suite à la 
recherche entreprise en 2006 pour fournir des données à jour sur l’expérience des avocats 
et des parajuristes des PNMI dans le processus d’accès à la profession et dans la 
profession juridique afin d’identifier des soutiens additionnels que le Barreau peut offrir. 
Dans les résultats de la Déclaration annuelle des avocats et des parajuristes de 2013, 
418 avocats et 76 parajuristes s’identifiaient comme PNMI. 

Sensibilisation des étudiantes et étudiants et soutien aux candidates et candidats à la 
profession – Le Barreau encourage activement les étudiants des PNMI à choisir le droit 
comme carrière et offre du soutien aux candidats à la profession. 

 Les initiatives de sensibilisation comprennent des présentations et du réseautage 
avec des étudiants de tout le Canada et des conférences et événements de 

http://www.lsuc.on.ca/uploadedFiles/For_the_Public/About_the_Law_Society/Convocation_Decisions/2014/convoct14_accesstojusticeandequity.pdf
http://rc.lsuc.on.ca/pdf/equity/aboriginalBarConsultation.pdf
http://rc.lsuc.on.ca/pdf/equity/aboriginalBarConsultation.pdf
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l’Association du barreau autochtone, et soutient le tribunal-école national Kawaskimhon 
dans les facultés de droit.  

 Le Symposium sur les carrières en droit pour les Autochtones offre des possibilités 
aux étudiants en droit et aux étudiants parajuristes et aux candidats à la profession de 
réseauter avec les avocats et parajuristes des PNMI. Le programme est offert dans les 
facultés de droit à Ottawa, Windsor et Lakehead, ainsi que sur les lieux du barreau à 
Toronto. 

 Le Programme des ainés offre des ressources et du soutien aux candidats 
autochtones à la profession d’avocat. Les services comprennent l’accès aux ainés sur 
demande, l’accès à des mentors et la participation des ainés aux cérémonies 
d’assermentation. 

Pour de plus amples renseignements, visitez lsuc.on.ca/initiatives-autochtones 


