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Appel à commentaires : 

Proposition de date unique pour l’élection du Conseil  
 

Le Groupe de travail sur la gouvernance de 2016 est en train d’étudier la possibilité de changer le 
processus d’élection des membres du Conseil pour qu’il n’y ait qu’une seule date d’élection pour les 
conseillers avocats et les conseillers parajuristes. Actuellement, les élections se déroulent à différentes 
années.  
 
Le Groupe de travail propose que la première telle élection soit tenue le 30 avril 2019, soit la date prévue 
pour la prochaine élection des conseillers avocats.  
 
Cela nécessiterait la prolongation d’un an du mandat actuel des conseillers parajuristes, puisque la date 
prévue pour la prochaine élection des conseillers parajuristes est le 29 mars 2018. 
 
Les élections auraient lieu en même temps avec des bulletins de vote séparés pour les avocats et les 
parajuristes. Les avocats continueraient d’élire les conseillers avocats et les parajuristes continueraient 
d’élire les conseillers parajuristes.  
 
Les parajuristes et les avocats sont invités à soumettre leurs commentaires au groupe de travail sur cette 
proposition. 
  
Historique  
 
La différence entre les dates d’élection des parajuristes et des avocats s’explique principalement par des 
enjeux soulevés lors de la mise en œuvre de la réglementation des parajuristes. En 2008, le Comité 
permanent des parajuristes recommandait ce qui suit au Conseil :  

 

L’élection des conseillers parajuristes ne devrait pas coïncider avec l’élection des 

conseillers pour les raisons suivantes :  

a) Pour permettre de tenir la première élection plus tôt que l’élection 

prévue [élection des conseillers avocats] en 2011 ;  

b) Pour éviter une situation où tous les membres du Comité permanent 

des parajuristes soient nouvellement élus ou nommés (parce que les 

membres parajuristes commencent leur mandat en même temps que 

les conseillers avocats et les conseillers non juristes),  

c) Pour éviter un hiatus où il n’y aurait pas de Comité permanent des 

parajuristes pendant l’élection des conseillers, et subséquemment, 

l’élection du trésorier.  

 

L’expérience des conseillers parajuristes a évolué au cours des neuf dernières années, et des 

changements à la gouvernance ont également été apportés.  

 

Au cours de la première élection des parajuristes en 2010, selon la structure alors en place, cinq 

parajuristes ont été élus par des titulaires de permis de parajuriste comme membres du Comité 

permanent des parajuristes. Deux de ces parajuristes ont ensuite été élus comme conseillers par les 

membres parajuristes et non juristes du comité. 
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Pendant leur mandat, tous les membres parajuristes du Comité permanent des parajuristes – les deux 

conseillers élus et les trois autres parajuristes élus au comité – se sont impliqués dans le comité et dans 

d’autres travaux que ceux du Comité permanent des parajuristes. Les trois membres du comité qui 

n’étaient pas des conseillers étaient aussi invités à assister au Conseil.  

 
En 2013, la Loi sur le Barreau a été modifiée pour augmenter le nombre de conseillers parajuristes de 

deux à cinq. À la deuxième élection des parajuristes, en 2014, cinq conseillers parajuristes ont été élus 

directement au Conseil et sont également devenus membres du Comité permanent des parajuristes. 

 

La date d’élections uniques proposée 

 

De l’avis du groupe de travail, la disparité des dates, pour les raisons soulignées en 2008, n’est plus utile 

pour la gouvernance et pourrait même nuire à l’intégrité de la gouvernance.  

 

Tenir l’élection des conseillers avocats et parajuristes à différentes dates exige un travail considérable 

engageant des frais additionnels. De plus, tous les conseillers sont engagés dans l’exercice de 

planification stratégique du Conseil, qui suit l’élection des conseillers avocats, pendant plus d’un an après 

l’élection des conseillers parajuristes. 

 
Après deux élections de conseillers parajuristes et la pleine intégration des parajuristes dans les 

processus de gouvernance du Barreau, une seule date d’élection pour tous les conseillers semble 

appropriée. 

 
L’option la moins perturbatrice pour coordonner les deux élections serait de prolonger le mandat actuel 
des conseillers parajuristes élus d’un an et de tenir les deux élections au moment de la prochaine 
élection des conseillers avocats le 30 avril 2019.  
 
Possibilité de commenter 

 
Les parajuristes et les avocats sont invités à soumettre leurs commentaires au Groupe de travail sur cette 
proposition. Le groupe de travail préparera ensuite un rapport pour le Conseil, qui tiendra compte des 
commentaires reçus. 
 
Les mémoires* peuvent être envoyés par courriel ou par la poste avant le 28 avril 2017. 

 

policyconsultation@lsuc.on.ca 
 
Appel à commentaires : date d’élections unique 
Secrétariat des politiques 
Barreau du Haut-Canada 
Osgoode Hall, 130, rue Queen Ouest 
Toronto (Ontario)  M5H 2N6 

 

*Les mémoires seront remis au Groupe de travail et au Conseil et peuvent être reproduits ou mis à la 
disposition du public par le Barreau, avec attribution.  
 
Le Barreau se réserve le droit de caviarder les mémoires à sa discrétion, à des fins de protection de la 

confidentialité, de droits d’auteurs et de concision.   
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