
 

 

 
 

 

 

 

 

 
French translation prepared by the Law Society of Upper Canada 

 

Avis 

 
MOTION 

 
 

Le 23 mars 2017, le secrétaire a reçu la motion suivante pour présenter à 

l’Assemblée générale annuelle le 10 mai 2017. 

 

 
 
ATTENDU QUE le Barreau du Haut-Canada règlemente la prestation des services juridiques en 
Ontario dans l’intérêt public ; 
 
ATTENDU QUE des services juridiques peuvent être fournis par les avocats et, dans la mesure 
où les règlements administratifs du Barreau l’autorisent, par les parajuristes ;   
 
ATTENDU QU’un examen est en cours sur la possibilité d’une expansion du champ de pratique 
des parajuristes (et autres non-avocats) au droit de la famille; 
 
ATTENDU QU’à ce jour, le Barreau du Haut-Canada impose des exigences de formation strictes 
aux praticiens actuels en droit de la famille (c.-à-d. les avocats), y compris, dans la plupart des 
cas, l’obtention d’un diplôme d’une faculté de droit agréée, en plus d’un diplôme de premier cycle ; 
 
ATTENDU QUE l’on croit que les exigences actuelles de formation strictes, qui engendrent un 
cout de renonciation s’élevant à plusieurs centaines de milliers de dollars, sont nécessaires pour 
permettre aux praticiens actuels en droit de la famille (c.-à-d. les avocats) de développer la 
compétence professionnelle nécessaire pour traiter les questions importantes et délicates qui 
découlent du contexte du droit de la famille ;  
 
ATTENDU QU’il est difficile de croire qu’un programme d’un an de niveau collégial puisse s’avérer 
plus efficace pour inculquer la compétence professionnelle que le régime général actuel de sept 
années pour l’admission à la profession ; 

 
ATTENDU QUE les conséquences potentielles d’une représentation incompétente dans le 
régime du droit de la famille sont substantielles et plusieurs de ces conséquences (telles que la 
garde, l’accès, la visite et les restrictions sur le lieu de résidence ou les déplacements) ne peuvent 
pas être allégées ou compensées de façon appropriée par le paiement de dommages pécuniaires 
pour négligence de procureur ou de parajuriste ; 
 

 



 

 

ET ATTENDU QUE ces préoccupations seraient grandement atténuées si les parajuristes étaient 
tenu(e)s d’obtenir un diplôme de premier cycle et une formation équivalente à celle fournie par 
les facultés de droit en droit de la famille, en fiscalité et en preuve avant que le champ de pratique 
des parajuristes ne soit ainsi élargi. 
 
IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT : 
 

1. Avant d’élargir le champ de pratique des parajuristes, le BHC doit communiquer à ses 
membres avocats les conclusions et tous les rapports ayant trait à l’examen de la pratique 
des parajuristes et l’éventuelle compétence des parajuristes pour fournir une 
représentation liée à des questions de droit de la famille, notamment les restrictions 
envisagées sur une telle pratique, et doit donner à ses membres avocats l’occasion de 
commenter les conclusions et les recommandations de cet examen ; 
 

2. Avant d’élargir le champ de pratique des parajuristes, le BHC doit réviser les lignes 
directrices sur l’admission des parajuristes, de façon à exiger que les futurs candidats à 
l’admission obtiennent un diplôme de premier cycle et une formation équivalente à celle 
fournie par les facultés de droit en droit de la famille, fiscalité et preuve. 

 
 

Maurice Benzaquen    Anar Dewshi    Jeffrey Goldberg   
 
Gordon W. Harris     Michael Lesage  Larry J. Levine, c.r.  
 
J. Randal Montgomery    Desislava Nikolova   Peter Pietraszek   
 
Michael Rubin    Lianne Sharvit   Darryl Singer 
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Avis 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

La prochaine assemblée générale annuelle du Barreau du Haut-Canada se tiendra à Osgoode 
Hall, au 130, rue Queen Ouest, à Toronto, le mercredi 10 mai 2017 à 17 h 15. Tous les 
membres du Barreau y sont invités. 

 

Motions 

Le secrétaire doit recevoir par écrit au plus tard le vendredi 31 mars 2017 à 17 h les motions qui 
seront présentées à l’assemblée générale. Elles doivent être signées par au moins dix avocats, 
avocates ou parajuristes titulaires de permis en règle au moment de leur signature, et délivrées 
à Osgoode Hall, 130, rue Queen Ouest, Toronto M5H 2N6. 

 
 
Osgoode Hall James Varro 
24 février 2017 Secrétaire 
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