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Mot de bienvenue au colloque 
Pour repenser l’aide juridique 

 
 
 
Par Hélène de Montigny,  
directrice générale d’Inform’Elle  

 
         
 
 
« Puisque c’est à moi que revient le plaisir de vous accueillir, je le fais en vous 
remerciant  d’avoir répondu à notre invitation et de partager avec nous notre volonté 
de repenser l’aide juridique. Les conférences et les travaux des deux prochains jours 
sont le fruit de près de trois années de travail chez Inform’Elle  et il me semble 
opportun de vous mettre quelque peu dans le contexte.  
 
Inform’Elle  a été créé en 1978 dans le but de vulgariser l’information juridique en droit 
de la famille afin d’habiliter les femmes à prendre des décisions éclairées qui leur 
permettent d’avoir de l’emprise sur ce qui leur arrive. Déjà Inform’Elle  visait 
l’empowerment des femmes et cette mission demeure tout aussi actuelle aujourd’hui 
qu’elle ne l’était il y a 25 ans.  
 
Ainsi, quand, il y a trois ans, les groupes membres de la Table de concertation des 
groupes de femmes de la Montérégie ont manifesté leur préoccupation quant à 
l’accès des femmes à l’aide juridique en matière matrimoniale, Inform’Elle  se 
présentait comme la tributaire naturelle de ce dossier. D’autant plus que les constats 
de nos préposées à la ligne d’information juridique, des intervenantes en maison 
d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et des juristes avec 
lesquels nous travaillons, convergent vers une vision commune des difficultés et 
irritants qui entravent l’accès à l’aide juridique des femmes pauvres.  
    
Nous avons donc accepté le mandat de réaliser une recherche terrain sur le sujet afin 
de valider des réalités connues de la plupart des intervenantes. Les résultats de cette 
recherche réalisée par Inform’Elle  sont compilés dans un document publié en 2002. 
Cette étude était une première sur le sujet : nous n’avons répertorié aucune 
recherche aussi pointue sur l’accès des femmes à l’aide juridique en matière 
matrimoniale. Notre étude qualitative est unique. Vous en avez un résumé dans vos 
pochettes et des exemplaires de l’étude complète sont disponibles à l’accueil. Vous 
pouvez aussi en commander.  
 
À la lumière des données recueillies en cours de recherche, nous n’avons pu que 
poursuivre nos démarches. Ce colloque reflète donc notre volonté de repenser nos 
filets de sécurité sociale en matière de justice : nous y traiterons des besoins des 
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femmes en droit familial et des solutions à explorer en tenant compte des réalités 
humaines, sociétales et financières. Mais, et nous ne le dirons jamais assez,  dans 
tous nos travaux, tous nos débats, toutes nos réflexions, il ne faut jamais perdre de 
vue que nous parlons d’accès à la justice avec la pauvreté en trame de fond. 
 
Ainsi l’étude a permis de dégager les besoins exprimés par les femmes en matière de 
droit matrimonial quand elles ont à traiter avec le système d’aide juridique. Et ces 
besoins sont de taille quand on sait que 70 % de ces demandes sont faites par des 
femmes. Sylvie Gravel aura l’occasion de vous en reparler dans les prochaines 
minutes. 
 
La recherche a surtout permis de dégager des propositions de réforme de la loi. C’est 
notamment de ces propositions que nous souhaitons vous parler durant ces deux 
jours. D’une première liste de revendications couvrant très largement les besoins 
évoqués par les femmes et les avocates et avocats, nous sommes arrivées à 6 
propositions de réforme autour de thèmes qui sont pour nous centraux. 
 
Ces propositions nous voulons les affiner, les préciser avant de les porter plus 
largement sur la place publique. Certes, nous en avons déjà fait part au ministère de 
la Justice, et attendons toujours sa réaction…Mais elles ne sont pas finales. Nous 
voulons qu’elles soient réellement le reflet de nos préoccupations à toutes et à tous. 
D’où l’objet de ce colloque. 
 
Ce colloque se veut un moment de réflexion et d’échange pour bonifier nos 
propositions. C’est pourquoi nous souhaitons le plus de réactions possibles de votre 
part et une participation active aux ateliers et dans les périodes de questions / 
réponses suivant les conférences. Inform’Elle  est le fruit d’un effort collectif, nous 
espérons que les travaux des deux prochains jours s’inscriront dans cette tradition. 
 
Avant de poursuivre, j’aimerais remercier chaleureusement les femmes bénéficiaires 
de l’aide juridique qui se sont prêtées à des entrevues et à des groupes témoins lors 
de la recherche ainsi que les avocates et avocats qui ont alimenté nos réflexions par 
leurs commentaires et leurs points de vue. J’aimerais aussi souligner la collaboration 
précieuse de Maître Yvan Niquette, directeur du Centre communautaire juridique de 
la Rive-Sud, organisme qui chapeaute les bureaux d’aide juridique de la Montérégie. 
Et finalement, un gros merci à Condition féminine Canada, qui a largement 
subventionné et nos travaux et ce colloque par le biais de son Programme de 
promotion de la femme. 
 
Je vous souhaite un colloque stimulant et enrichissant qui nous permette de 
contribuer collectivement à nous rapprocher de cet idéal de justice qui nous anime. »  
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L’accès des femmes à l’aide juridique en matière familiale 
 
 

 
Intervenante : Sylvie Gravel, auteure de la recherche 
«  Situation des femmes en difficulté de la Rive-Sud  
incluant un guide de sensibilisation et d’orientations » 
 

 
Sylvie Gravel commente les résultats de l’étude d’Inform’Elle  sur l’accès des femmes à 
l’aide juridique en matière familiale, sur le territoire de la Montérégie. Pour elle, les 
recommandations qui y sont formulées « indiquent clairement les sphères d’action à cibler 
et quelques indices quant aux moyens à favoriser pour en arriver à des consensus, des 
adaptations, pourrions-nous dire, visant l’exercice de liberté que doit être l’accès à l’aide 
juridique ». Elle s’intéresse aux femmes qui cumulent parfois des problèmes socio-
économiques et autres qui les rendent vulnérables au point de ne pouvoir accéder au 
programme d’aide juridique ou d’y perdre pied à un moment ou l’autre du processus.  

 
Elle aborde ces recommandations sous quatre angles qui correspondent à autant de 
champs ou lieux de transformation sociale. En tant que « processus à la fois objectifs et 
subjectifs,  ils fondent la construction sociale du système juridique tel que se le 
représentent les personnes rencontrées dans le cadre de l’étude. » 

 
1. CHAMPS OU LIEUX DE TRANSFORMATION SOCIALE               

 
A. La reconnaissance historique et actuelle des services structurant l’accès à la 

justice, avec les forces et les limites des acquis. 
 
B. Le consensus sur l’échelle des revenus admissibles qui devraient couvrir les 

classes socio-économiques défavorisées dont les revenus se basent sur le salaire 
minimum et toute autre échelle socio-économique similaire. 

 
C. L’information, la sensibilisation et l’éducation  juridiques en vue d’apprivoiser la 

distance socioculturelle entre la requérante et l’avocate ou l’avocat : place aux 
qualités relationnelles. 

 
D. La responsabilisation de la requérante par rapport à l’engagement de la personne 

qui apporte un soutien communautaire, professionnel ou bénévole.  
 

 
A. 1er champ d’interaction : la reconnaissance historique et actuelle des 
services structurant l’accès à la justice, avec les forces et les limites des 
acquis.  
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Mme Gravel rappelle la mixité du système qui permet de choisir un avocat ayant 
soit un statut permanent soit un statut privé ainsi que le libre choix de l’avocat 
privé vis-à-vis les causes qu’il choisit de défendre. 
 
« L’univers du droit, en tant que processus communicationnel, fabrique de la 
réalité sociale.  Depuis la naissance du système de l’aide juridique au Québec, on 
constate à ce jour une grande mouvance du champ juridique au sens où ce champ 
nous révèle la croissance soutenue du droit social. Nous sommes tous d’accord 
pour dire que le droit social réfère à des catégories d’appartenance, à des 
principes d’égalité entre les groupes et à des objectifs de protection sociale. 
Autrement dit, la pluralité des valeurs que nous voyons circuler dans les 
collectivités contemporaines québécoises fabrique cette mouvance. 

La pluralité des valeurs entraîne les acteurs juridiques à devenir de plus en plus 
les praticiens  d’un droit – car ils ne semblent plus détenir le rôle de gardiens du 
droit – ce droit qui lui-même se complexifie au plan technique, pour paraphraser 
François Ewald (1986). La complexité du système législatif et réglementaire exige 
de plus en plus d’efforts. Même si les tribunaux administratifs ont été créés pour 
favoriser une justice moins coûteuse, par des procédures moins formelles, ils 
restent enfermés dans la logique du système contradictoire et de la technicité 
procédurale. 

Notre société est aujourd’hui devant un dilemme : soit abandonner l’accès à l’aide 
juridique d’une proportion croissante de populations démunies, soit repenser 
l’ensemble des activités juridiques de telle sorte que l’accès à l’aide juridique 
redevienne un objectif suffisamment porteur d’espérance pour que l’individu puisse 
raisonnablement penser qu’il vaut le coup d’être continué. Ce n’est qu’à cette 
condition qu’un droit peut prendre véritablement son sens.  

 
La poursuite de la réforme de l’aide juridique illustre bien la combinaison de 
processus caractérisés par la pluralité des valeurs. La Charte des droits de la 
personne, canadienne et québécoise, renvoie tout droit à cette pluralité.  Il est 
question de maintenir et d’améliorer les besoins d’ordre technique exprimés par 
les acteurs sociaux en cause : les personnes requérantes, les intervenantes et 
intervenants communautaires, les professionnelles et professionnels du droit, les 
techniciennes et techniciens et secrétaires juridiques, les avocates et avocats, les 
juges, les bénévoles. 

  
Dans les programmes d’accès à l’égalité, il importe de tenir compte des 
spécificités locales et de la coexistence - et parfois l’opposition - de groupes 
sociaux qui ont des droits égaux mais des forces inégales. Un des grands défis est 
de traiter de façon juste et équitable les groupes sociaux démunis face aux 
programmes d’accès à l’égalité, notamment les femmes vivant des problèmes 
sociaux cumulatifs.  
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Pour réduire le coût et la complexité des demandes d’aide juridique, plusieurs 
initiatives de règlement de conflits, telle que la médiation familiale, ont répondu à 
une partie de la problématique. Mais ces initiatives ne répondent pas aussi bien 
que prévu aux défis de l’accessibilité à la justice. Ce qui nous amène au 2ième 
champ de transformation sociale. 

 
 

B. 2ième champ d’interaction : le consensus sur l’échelle des revenus 
admissibles qui devraient couvrir les classes socio-économiques 
défavorisées dont  les revenus se basent sur le salaire minimum et toute autre 
échelle  socio-économique similaire. 

 
Ce champ met en relief la logique voulant que plusieurs aspects définissent les 
seuils d’admissibilité. Pour que l’accès à la justice soit réel, il s’avère essentiel 
d’envisager une échelle plus large de revenus admissibles ou, compte tenu des 
compressions budgétaires annoncées, d’instaurer une combinaison de critères 
d’admissibilité. Plusieurs zones de discussion imposent des débats sur le 
«chiffrage» de la pauvreté et sur la complexité des facteurs entourant le besoin 
d’aide juridique, la défense de ce droit et les responsabilités qui y sont associées.  
Ces zones de discussion sur lesquelles des luttes sont menées actuellement, se 
rattachent à des principes identifiés par les répondantes et répondants de l’étude. 
Ce sont : 

 
- le maintien de la gratuité du système pour les cas de sécurité du revenu 

accompagné d’une hausse des seuils d’admissibilité couvrant les revenus 
établis au salaire minimum ou en deçà. 

- le maintien de la mixité du programme quant au choix de l’avocate ou de 
l’avocat  par la   requérante. 

- l’indexation au coût de la vie qui est absente depuis l’existence du 
programme. 

- la question de la pension alimentaire dans le calcul du seuil  d’admissibilité. 
- le développement de procédures et mécanismes préjuridiques moins 

coûteux. 
- la « pacification » des démarches juridiques pour les femmes qui 

demandent la sécurité du revenu quant à l’obligation de demander la 
pension alimentaire dès qu’elles démarrent une demande d’aide juridique, 
par la mise en place de conditions d’empowerment : serait-il approprié 
d’accorder plus de temps à ces requérantes afin qu’elles puissent effectuer 
des choix plus éclairés et moins précipités, ce qui faciliterait le travail 
communicationnel et relationnel entre les parties ? Ce qui introduit le 3ième 
champ de transformation.   

 
 



________________________________________________________________________ 
ACTES DU COLLOQUE  Inform’Elle  automne 2003 

11

C. 3ième champ d’interaction : l’information, la sensibilisation et l’éducation 
juridiques auprès de tous les acteurs sociaux prenant part au programme 
d’aide juridique : place aux qualités relationnelles. 

 
Il est pertinent et souhaitable que les requérantes améliorent leur compréhension 
du processus juridique et qu’elles apprennent à expliquer leur situation en tenant 
compte de la technicité procédurale.  
 
Bien des fausses croyances circulent au sujet des femmes en difficulté, 
prestataires de la sécurité du revenu et ayant développé des comportements 
aliénés, parfois bizarres ou déraisonnables à nos yeux. Nous manquons d’outils 
de connaissance pour mieux comprendre l’interdépendance entre les causes 
sociales et les facteurs personnels liés aux réalités féminines marquées par 
l’exclusion et la pauvreté. Il en manque d’autant plus dans l’univers juridique, en 
présence de femmes dont les problèmes cumulatifs compliquent l’accès au bureau 
d’aide juridique, à une avocate ou un avocat prêt à s’engager dans un rapport 
professionnel humain exigeant. 

 
Comment, par exemple, l’avocate ou l’avocat travaille-t-il dans un contexte où la 
violence et différentes formes de dépendance, auxquelles s’ajoutent des écarts 
culturels et des manifestations émotionnelles exacerbées, font partie intégrante de 
la situation à défendre ? Ne sommes-nous pas alors en présence d’enjeux qui 
dépassent le concours strict de la pratique du droit ? Quels outils de connaissance 
devraient être mis de l’avant pour s’adapter aux exigences contemporaines de 
l’accès à la justice dans le cas des personnes les plus démunies ? 

 
Les résultats de l’étude d’Inform’Elle montrent l’importance de  prendre le temps 
de comprendre et d’apprivoiser les démarches liées à la demande d’aide juridique. 
Du côté des femmes aidées, apprivoiser les structures et les règles de l’aide 
juridique et, du côté des avocates et avocats, apprivoiser les aspects relationnels 
qui souvent requièrent la compassion, la confiance et des qualités 
communicationnelles dépassant celles du  seul discours juridique. 

 
Le domaine familial, particulièrement lorsqu’il est question de médiation familiale, 
comporte des savoirs cachés et des zones hypersensibles au plan identitaire. 
Comment communiquer dans des contextes où le silence, la souffrance et la 
parole « troublée » influent sur la compréhension des faits ?  Plusieurs évoquent le 
caractère émotionnel des dossiers de l’aide juridique en matière familiale.  Il y a là 
une indication quant au besoin d’acquérir des savoir-faire et savoir-être en vue  de 
dédramatiser les conflits et, en conséquence, d’assainir les échanges en allégeant 
le processus. 
 
Les qualités relationnelles entre les groupes sociaux partenaires qui agissent 
auprès des requérantes influencent les communications entre la requérante et son 
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avocate ou avocat pour que celle-ci puisse faire confiance à l’autre et avoir foi 
dans le système juridique de notre société. 

 
La valorisation des qualités relationnelles appartient entièrement à la dimension 
sociale de la réforme, alors qu’avec l’éducation juridique nous chevauchons la 
dimension sociale et une conception strictement juridique, au sens traditionnel du 
terme. Certains termes traduisent ce glissement de l’univers juridique vers la 
dimension sociale : la déjudiciarisation, le droit préventif  et la responsabilisation 
des citoyens (Macdonald, 1994). De là un ensemble de défis liés à la participation 
de la protection juridique dans notre société. 

 
Les propos qui précèdent supposent que les acteurs juridiques soient capables de 
traverser ce  qu’on nomme les vulnérabilités relationnelles (Martin, 1996). Les 
acteurs juridiques sont en présence de problèmes sociaux qu’expérimentent des 
proportions croissantes de la population. L’origine des problèmes se trouve à la 
fois dans la vie privée et dans la fragilité des liens sociaux. Connaître les 
trajectoires sociales des personnes pour mieux les expliquer devient un atout, une 
carte maîtresse pour distinguer la part qui revient à telle ou telle partie en cause.  

 
Concernant l’éducation juridique, Mme Gravel la voit comme « la capacité de se 
servir de l’information juridique. » Cette éducation provoque une intensification de 
l’utilisation de la langue courante dans les documents juridiques, dans la 
législation, dans les procédures judiciaires. (Macdonald, 1995) : « L’intelligibilité et 
la transparence juridiques constituent les conditions essentielles non seulement de 
l’efficacité de l’information destinée aux citoyens mais aussi de leur capacité 
d’éviter les problèmes judiciaires et de reconnaître, le cas échéant, la nécessité de 
recourir aux ressources du milieu ». 
 
Les expériences liées à la médiation familiale enrichissent nos connaissances à 
cet égard. Comment la médiation familiale se construit-elle ? Quelle évaluation en 
faisons-nous ? Quelles valeurs et attitudes s’installent dans le cadre du soutien 
juridique ? Comment s’articulent les pratiques professionnelles et les enjeux 
familiaux conflictuels ? Comment se transforme l’engagement des avocates et 
avocats liés à l’aide juridique ?  
 
Dans le contexte d’une relation face à face entre la requérante et son avocate ou 
avocat, il s’agit ici de mettre en lumière, de dévoiler les mécanismes qui rendent la 
vie douloureuse, voire invivable, et qu’il ne faut surtout pas neutraliser. N’est-il pas 
souhaitable de faire connaître largement l’origine sociale du malheur sous toutes 
ses formes, surtout lorsqu’il est question de violence ? Il y a là, il me semble, une 
condition essentielle pour inspirer et ancrer toute démarche de prise en charge sur 
ses propres décisions.  L’empowerment des femmes qui réalisent des démarches 
juridiques est un processus à privilégier. Comment ? En proposant le soutien de 
personnes ressources qui vont, comme les entraîneurs dans une équipe, si je puis 
dire, guider les rencontres avec la professionnelle ou le professionnel du droit et 
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s’assurer du respect des règles du jeu. Ce qui annonce notre 4ième et dernier lieu 
de transformation sociale. 

 
 

D. 4ième champ d’interaction : La responsabilisation de la personne aidée versus 
l’engagement de celle qui apporte un soutien quel que soit le secteur : 
communautaire, professionnel, bénévole. 

 
La responsabilisation de l’individu renvoie à une forme de déjudiciarisation du 
processus juridique. Les mécanismes non institutionnels de règlement de litiges 
peuvent cependant échouer lorsqu’ils sont conçus pour débarrasser les cours de 
justice de litiges trop complexes comme le sont entre autres ceux du droit familial 
(Macdonald, 1994). La responsabilisation situe les enjeux au cœur de la vie 
quotidienne des personnes citoyennes et de leurs responsabilités envers la justice, 
ainsi que de leur conviction vis-à-vis la valeur de nos institutions et pratiques 
juridiques.  

 
Une fois qu’il y a accès à l’aide juridique, il reste à franchir des barrières 
subjectives. Si la requérante ne fait pas confiance au système, si elle ne se fie pas 
aux avocates  et avocats, si elle croit que les tribunaux ne sont pas indépendants, 
si elle ne vit pas de stabilité suffisante pour faire face à des démarches judiciaires, 
est-il nécessaire alors de restructurer et de financer les services juridiques ? 
 
En raison de ces barrières, certains groupes marginalisés préfèrent faire appel à 
des professionnels ou des membres de leur propre groupe d’appartenance, pour 
parler d’eux-mêmes. C’est ce que font les groupes de femmes qui mettent de 
l’avant une action féministe.  

 
Les groupes de femmes ont des besoins particuliers auxquels elles entendent 
apporter des réponses nuancées quant aux conceptions de la justice et de l’équité 
procédurale. En ce sens, l’accès aux institutions juridiques ne suffit pas. Il s’agit 
plutôt de développer une approche englobant aussi l’accès aux structures et 
pratiques non étatiques et l’accès aux outils leur permettant de construire une 
justice qui a du sens.   

 
2. CONCLUSION 

 
En conclusion, Mme Gravel questionne quelques pistes d’action.  Elle constate que 
« ce que le monde social a fait, le monde social peut, enrichi de savoir-faire et de 
savoir-être, le défaire. N’est-il rien de moins naïf et innocent que le laisser-faire ?  
Nous devons examiner nos paradoxes.  

 
Qu’en est-il de grandes contradictions amenées par l’ère des chartes québécoise et 
canadienne  ayant généré des formes de personnalisation, certains disent de 
déjudiciarisation, de la protection juridique et qui semble aujourd’hui se traduire par la 
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judiciarisation pandémique de nos rapports sociaux ? Vers quoi nous orientent ces 
chartes qui nous auraient amenés à concevoir tous les rapports entre individus en 
fonction du droit de revendiquer et, en conséquence, à engendrer un système 
juridique dont la valeur principale n’est pas la justice mais plutôt la seule intégrité 
procédurale ? 
 
Le système contradictoire et la technicité procédurale ne sont pas les seuls facteurs 
qui compliquent le processus de l’aide juridique. Quels moyens devraient être mis en 
priorité pour mieux comprendre et expliquer les impacts des facteurs privés à haute 
teneur émotionnelle, comme ceux qu’on retrouve dans le domaine familial ? 
 
Nous avons très peu de données sur les besoins juridiques des populations les plus 
démunies et sur leur capacité à s’approprier le processus juridique. Il existe peu 
d’évaluations tant sur les services juridiques institutionnels que sur l’évolution des 
modes juridiques alternatifs. En tant que société responsable et démocratique, il ne 
suffit pas d’identifier les barrières qui fondent l’inaccessibilité à la justice mais aussi de 
mettre en relief les zones grises d’où peuvent naître et prendre forme les adaptations 
et expérimentations qui auront du sens au plan de la justice. 

 
On peut se demander si l’une des conséquences les plus impressionnantes de la 
mouvance juridique est de ne plus savoir qui sont les protecteurs réels du droit social. 
Est-ce l’État ?  Sont-ce les groupes professionnels de la défense des droits qui 
garantissent les mécanismes alternatifs de règlement de litiges ? Sont-ce les groupes 
d’appartenance et les personnes elles-mêmes qui vont préparer leur propre défense 
et pour qui l’éducation, la vulgarisation et la transparence juridique deviennent des 
compléments nécessaires  au succès des mécanismes alternatifs ?  Ces questions 
nous ramènent directement au concept d’accès à l’aide juridique, le thème central du 
présent colloque. 
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AIDE JURIDIQUE : SITUATION EN COURS 

 
La  Loi sur l’aide juridique est entrée en vigueur en 1973. Les matières civiles sont 
financées par les provinces, le fédéral apportant sa contribution dans le cadre général du 
Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux. La réforme de l’aide 
juridique opérée en 1996 au Québec a maintenu la couverture des services en matière 
matrimoniale1 ainsi que la mixité du système : les personnes peuvent faire appel soit aux 
avocates et avocats des bureaux d’aide juridique, soit aux avocates et avocats de la 
pratique privée, travaillant à mandat. Par ailleurs, elle a introduit, aux côtés du volet 
« gratuit », un volet avec contribution dont peuvent se prévaloir les personnes dont le 
revenu annuel varie de 12 640 $ à près de 25 000 $. Les seuils d’admissibilité ont été 
légèrement rehaussés pour les couples et familles ayant des enfants. Pour les personnes 
seules, ils sont restés au niveau fixé en 1981.  
 
Les avocates et les avocats des bureaux d’aide juridique mènent campagne depuis 
plusieurs années pour revaloriser ces seuils particulièrement pour les personnes seules, 
les personnes âgées et les familles monoparentales, et pour diminuer le montant 
maximal de la contribution. 
 
DIFFICULTÉS ACTUELLES 
Le regroupement de services a entraîné, dans certaines régions, la suppression de 
points de service. Ceci a mené à un alourdissement des tâches des avocates et avocats 
des bureaux d’aide juridique qui traitent un nombre important de dossiers. Cela les prive 
d’un suivi personnalisé de la clientèle. D’autant plus que les causes complexes, 
demandant un suivi dans le temps leur échoient souvent, des avocates et avocats de la 
pratique privée2 refusant ces dossiers, peu rentables financièrement mais exigeants en 
temps de travail.  
 
Les centres d’aide juridique doivent, selon la loi, développer des « programmes 
d'information destinés à renseigner les personnes financièrement admissibles sur leurs 
droits et leurs obligations ». Faisant référence aux programmes de droit préventif, 
d’information juridique et d’organisation communautaire mis en place par la Commission 
des services juridiques au début de son existence, le professeur Roderick A. Macdonald 
notait que : « Au fil des ans, les gouvernements successifs ont, pour des raisons 
budgétaires, trahi cette vision » (premier colloque organisé par la Fondation Robert 
Sauvé consacré à l’accessibilité à la justice le 4 octobre 2002).  

                                                           
1 La couverture a été réduite dans d’autres secteurs (poursuites sommaires au pénal, civil autre que matrimonial). De 
plus, le principe de couverture a été inversé. Désormais, seuls les services identifiés sont couverts, alors 
qu’auparavant tout était couvert, sauf ce qui était spécifiquement exclu. Pour en savoir plus sur la loi d’aide juridique : 
http://www.canlii.org/qc/loi/lcqc/20030716/l.r.q.a-14/tout.html 
2 Les avocates et avocats de la pratique privée travaillant à mandat sont payés à l’acte selon un montant fixé entre le 
gouvernement et le Barreau. Une révision des montants est intervenue en juin 2001. Les tarifs restent bas. Exemple : 
un jugement pour mesures provisoires sera rémunéré de 250 $ à 300 $ selon qu’il y a entente ou non entre les parties.  
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Aide juridique : le rôle des centres communautaires juridiques 
État des réflexions et des travaux en cours 

 
Intervenants : Me Yvan Niquette, directeur du Centre communautaire juridique de la Rive-
Sud, et Me André-Gilles Brodeur, directeur de division du Centre communautaire juridique 
de l’Estrie. 

 
 

1. INTERVENTION DE Me NIQUETTE 
 
 

Me Niquette a participé à l’étude  
L’accès des femmes à l’aide juridique  
en droit matrimonial sur le territoire  
de la Montérégie, publiée en 2002  
par Inform’Elle. 

 
 

A. FONCTIONNEMENT DE L’AIDE JURIDIQUE 
 

Me Niquette précise qu’il n’est pas mandaté pour parler au nom de l’ensemble des 
centres communautaires juridiques. Il rappelle qu’il y a 11 Centres communautaires 
juridiques au Québec. Chacun correspond à une région administrative et chaque 
centre communautaire est dirigé par un conseil d’administration composé de 
membres bénévoles et nommés par la Commission des services juridiques (CSJ). 
« Le point de vue que j’apporterai est celui du directeur général du Centre 
communautaire juridique de la Rive-Sud. » 

 
Le Centre communautaire juridique de la Rive-Sud couvre le même territoire 
qu’Inform’Elle, c’est-à-dire celui de la Montérégie. Il y a 11 bureaux de Sorel à 
Valleyfield en passant par Granby et jusque Dorion. Ces bureaux-là vivent grâce au 
travail de 41 avocates et avocats permanents.  
 
Parmi les thèmes abordés au cours du colloque, il indique qu’il sera notamment 
attentif aux travaux et discussions des deux journées portant sur : 

- la conscientisation et la formation relatives à la problématique de la violence  
conjugale ;  

- les problèmes d’accès à l’aide juridique, sur lesquels Me Brodeur donnera plus 
de renseignements ; 

- les besoins d’information, de vulgarisation ; 
- l’accompagnement des femmes confrontées au système judiciaire. 
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Mise en contexte 
 

À la suite de la réforme du système d’aide juridique, qui a eu lieu en 1996, là où sont 
apparus le volet contributif et une révision de certaines couvertures de services, les 
effectifs ont été réduits. La fonction publique a vécu, en 1997, un premier programme 
temporaire de départs volontaires. À l’aide juridique, en 1999, un programme sur 
mesure a été mis en place. « Dans un tel contexte, il y a nécessairement eu des 
dissensions, de la démotivation, de l’éloignement. Cet éloignement s’est ressenti 
autant entre les régions, entre la Commission, nos avocates et avocats, les groupes 
communautaires. »   

 
Les centres communautaires juridiques ont entrepris des travaux depuis 1999. Cette 
année-là a aussi vu arriver un nouveau dirigeant à la Commission des services 
juridiques. Un des premiers gestes concrets posés par la nouvelle administration fut 
de faire renaître les réunions mensuelles des directeurs généraux des centres. Ceci 
leur a permis d’échanger, de discuter et d’uniformiser certaines façons de faire. C’est 
là que fut décidé d’adhérer volontairement à la Loi sur la modernisation de 
l’administration publique. A alors été adopté un plan stratégique où apparaissent 
aussi les objectifs. Un rapport annuel qui s’est transformé peu à peu en rapport de 
gestion permet de mesurer le niveau d’atteinte des cibles et objectifs. Chaque région 
a adopté une politique de confidentialité et de conflit d’intérêts applicable à l’ensemble 
du personnel. On a modernisé, publicisé une gestion efficace des plaintes. On a 
adopté et diffusé une Déclaration de service. Régionalement,  il y a eu consultation 
des employés et, au niveau de la province, la Commission des services juridiques a 
consulté la clientèle notamment sous forme de sondage. Parallèlement a été mis en 
place un service de garde téléphonique qui permet à toute personne détenue de 
pouvoir rejoindre une avocate ou un avocat 24 heures par jour, 7 jours sur 7, qu’elle 
soit ou non admissible à l’aide juridique.   

 
Les travaux sont en cours pour structurer un service similaire pour les comparutions 
téléphoniques et, surtout, pour trouver le financement. « Le financement nous 
concerne tous ». 

 
 

B. CONTRAINTES 
 

Ces travaux ont été effectués dans un contexte de compressions budgétaires 
continues. L’aide juridique n’a pas empêché l’atteinte de l’équilibre budgétaire que 
s’était fixé le gouvernement. Les budgets ont été réduits. « Des choix difficiles ont dû 
être faits, mais le réseau s’est concerté et les régions ont pu rencontrer leurs 
obligations. » En tenant compte de cela, même s’il juge plusieurs des 
recommandations d’Inform’Elle  fondées, il tient à ce que ces propositions soient 
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examinées à l’éclairage des contraintes imposées par la réalité financière. Les 
récentes manchettes de journaux qui titraient, en citant le ministre de la Justice : 
« Pas un sou de plus pour l’aide juridique » ont durement rappelé ces réalités.  

 
 

C. TRAVAUX EN COURS  
 

Les CCJ ont, depuis plus d’un an, mis en branle des actions pour réclamer une 
augmentation des seuils d’admissibilité. Cette demande fait l’objet d’un consensus 
unanime auprès des conseils d’administration. L’urgence d’agir est venue du centre 
communautaire juridique de l’Estrie et de son conseil d’administration. Au nom de 
tous les autres, les présidents des conseils d’administration ont adressé leur 
représentation aux ministres de la Justice qui se sont succédé. Ils ont reçu l’appui de 
la présidence de la CSJ.  

 
Le contenu de ces envois est reproduit à la fin de cette publication. Le premier date 
du 9 mai 2002 ; le second du 12 mars 2003. Le premier est une mise en situation sur 
les seuils d’admissibilité actuels et sur la façon dont ils ont évolué, comparé aux 
autres lois sociales. Le deuxième est une argumentation plus pointue avec des 
propositions de nouveaux barèmes qui sont loin d’être parfaites mais permettraient 
d’avoir une accessibilité qui soit plus grande. 

 
● ● ● ● 

  
2. INTERVENTION DE Me BRODEUR 
 

 
Me André-Gilles Brodeur est secrétaire  
du comité de l’aide juridique pour une hausse  
des critères des seuils d’admissibilité à l’aide juridique.  

 
 
Il présente ici les deux documents qui ont été transmis aux ministres de la Justice, sur 
base d’un large consensus, et livre des réflexions d’ordre personnel.  

 
 

A. QUELQUES STATISTIQUES 
 

Me Brodeur brosse le portrait général des personnes bénéficiaires de l’aide juridique 
en se basant sur les données tirées du rapport annuel 2001-2002 de la Commission 
des services juridiques : 
 
 Quelque 56 % des bénéficiaires des services d’aide juridique étaient des 

hommes et 44 %, des femmes.  
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 Les problèmes juridiques ne sont pas du même type chez les hommes que 
chez les femmes. Quelque 57 % des hommes qui recourent à l’aide 
juridique le font pour des affaires criminelles alors que 81 % des femmes, 
pour des affaires civiles. De ce 81 %, 41 % des dossiers se rapportent à 
une affaire de nature matrimoniale ou de droit familial au sens large. A cela, 
il faut quasiment rajouter 16 % de problèmes qui sont reliés à l’application 
de la Loi de la protection de la jeunesse. Il y a souvent une interaction entre 
ces dossiers. Donc, globalement, 57 % des dossiers relèvent du droit de la 
famille et de droit de la jeunesse. 

 
B. LES STRUCTURES 

 
Loi sur l’aide juridique a établi une Commission des services juridiques, des centres 
communautaires et des bureaux afin d’assurer l’indépendance des avocates et des 
avocats permanents de l’aide juridique sur le terrain. Celles-ci et ceux-ci peuvent en 
effet être amenés à plaider des causes contre le gouvernement. Dans la plupart des 
lois à caractère social, quand il y a un problème avec la sécurité du revenu, avec les 
accidents d’auto, de travail, etc., en face de l’avocate ou de l’avocat de l’aide 
juridique, il y a quelqu’un qui représente l’État. Il fallait donc mettre des tampons pour 
assurer qu’il n’y ait pas d’ingérence possible du gouvernement.  
 
Le volet contributif est entré en vigueur le 1er janvier 1997 après 24 ans d’existence 
du système d’aide juridique pour permettre l’accès à l’aide juridique à un plus grand 
nombre de personnes. À quelques dollars autour de la barrière des seuils 
d’admissibilité, ces personnes n’avaient pas accès aux services et devaient payer des 
factures de pratique privée aux honoraires habituels. Les personnes n’ayant pas 
accès gratuitement à l’aide juridique pouvaient donc recourir au système moyennant 
une contribution qui croît en fonction des revenus. Cependant, la ligne tracée entre 
les deux volets n’est pas adéquate. Les contributions demandées sont souvent trop 
élevées par rapport à la capacité de payer des personnes qui présentent des 
demandes. Par ailleurs, pour financer ce volet contributif, on a coupé dans le « panier 
de services » (ou palette de services).  

 
Lors de l’adoption de la Loi de l’aide juridique, en 1972, 2 millions de personnes (sur 
les 6 millions que comptait alors la population) étaient potentiellement admissibles à 
l’aide juridique, soit quelque 33 % de la population québécoise. Aujourd’hui, en 2003, 
ce pourcentage est d’environ 15 % à 16 %. Si l’on y ajoute les personnes 
potentiellement admissibles au volet contributif, on arrive à quelque  20 % à 22 % de 
la population. Malgré tous les discours et les efforts qui ont pu être faits en matière de 
redistribution du revenu, globalement la situation économique des Québécois les plus 
pauvres n’a pas beaucoup changé et des personnes qui, à une certaine époque, 
étaient admissibles à l’aide juridique ne le sont plus aujourd’hui. Pourtant, elles ne 
sont pas plus riches qu’à l’époque, si on évalue leurs revenus en dollars constants. 
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Ceci dans un contexte où les lois, les règlements qui régissent la vie en société, se 
sont complexifiés.  

 
Me Brodeur estime que la situation se détériore constamment et, de plus en plus, les 
avocates et les avocats sur le terrain doivent refuser des demandes d’admissibilité. 
En Estrie, en Outaouais, et ailleurs dans le réseau, des avocates et des avocats 
commencent à sensibiliser à l’intérieur du réseau de l’aide juridique par le biais des 
syndicats, des directions régionales, etc. Des interventions ont été faites au printemps 
2002 et à l’automne 2003 auprès des ministres de la Justice alors en poste.  
 
La situation est décrite dans le document intitulé Les seuils d’admissibilité (reproduit à 
la fin de cette publication). A noter que les chiffres avancés dans la dernière page du 
document ont été revus à la suite de calculs effectués par la CSJ, en lien avec 
l’Institut de statistique du Québec et le ministère de la Justice. Les nouveaux calculs 
chiffrent la demande aux environs de 19 M$.  

 
 

C. LES DEUX VOLETS DE L’AIDE JURIDIQUE 
 

L’accès à la justice a deux volets. Le premier concerne la couverture de services ou le 
« panier de services ». Le deuxième volet porte sur les normes d’accessibilité à l’aide 
juridique. Ils sont intimement liés. Le panier des services est plus étendu au Québec 
que dans les autres provinces canadiennes, mais concernant l’admissibilité 
économique, le Québec arrive à l’avant-dernier rang, juste devant Terre-Neuve.  

 
Pour les personnes seules, le seuil d’admissibilité qui est établi à un revenu brut 
annuel de 8 870 $ n’a pas augmenté depuis 22 ans, soit 1981. Cette somme 
correspond à un revenu de 170 $ par semaine. Aujourd’hui, les personnes qui 
gagnent le salaire minimum de 7,30 $ l’heure ne sont donc admissibles ni à titre 
gratuit ni même au volet contributif. Lors de la mise en œuvre de la Loi sur l’aide 
juridique en 1973, le salaire minimum équivalait à 160 $ de revenu hebdomadaire et 
les personnes qui le percevaient étaient admissibles à l’aide juridique.  
 
La situation n’est pas plus rose pour les personnes âgées et pour les familles 
monoparentales. C’est pourquoi, dans leurs documents aux ministres, les centres 
communautaires juridiques réclament une hausse des barèmes d’accessibilité en 
priorité pour les personnes seules, les personnes âgées et les familles 
monoparentales. Pour sa part, le volet contributif ne marche pas. Ainsi, en 2001-2002, 
13 000 personnes ayant accès à l’aide juridique via le volet contributif ont tenté de 
recourir aux services et 40 % d’entre elles ont dû y renoncer parce qu’elles étaient 
incapables de payer la contribution demandée. 

 
Toutefois, il ne faudrait pas qu’une augmentation des seuils d’accessibilité entraîne 
une détérioration de la couverture des services. Cela pourrait avoir des retombées en 
droit familial. Le droit criminel qui est financé par l’intervention du gouvernement 



________________________________________________________________________ 
ACTES DU COLLOQUE  Inform’Elle  automne 2003 

22

fédéral en raison de ses champs de compétences, ne se trouverait pas menacé, mais 
le droit familial, oui. Or le Québec offre actuellement un des systèmes les plus 
généreux de toutes les provinces canadiennes en cette matière et, comme nous 
l’avons vu, les femmes subiraient davantage les impacts des coupures parce que 
c’est le secteur où elles présentent le plus de demandes. La vigilance est donc de 
mise pour s’assurer du maintien des services en cas de hausse des seuils 
d’admissibilité. 

 
 

3. DISCUSSION 
 

Une participante loue la mixité du système car cette formule a permis de contrôler les 
coûts. Le coût d’un dossier d’aide juridique au Québec est un tiers moins élevé que 
celui d’un dossier en Ontario. Dans de nombreuses provinces, le droit familial n’est 
parfois pas du tout couvert, ou alors il y a une couverture minimale, dans les cas de 
violence et où des enfants sont impliqués. 
 
Nicole Bergeron, bénévole chez Inform’Elle, souligne la nécessité que la prestation de 
services soit davantage humanisée. Cette remarque est un des constats faits dans 
l’étude menée par Inform’Elle, sur l’accès des femmes à l’aide juridique.  
 
Me Niquette et Me Brodeur  sont sensibles à cette question. Ils soulignent toutefois 
que les avocates et les avocats permanents de l’aide juridique ont une charge de 
travail importante et que les bureaux d’aide juridique ne sont pas un service d’écoute. 
C’est pour cela qu’il faut tisser des liens, trouver des mécanismes, des ponts pour 
mieux fonctionner, pour mieux jauger une situation, agir vite et sécuriser la personne. 
Des façons de faire doivent être affinées d’autant plus qu’ils font affaire avec une 
clientèle qui éprouve des problèmes émotifs. Il faut apprendre à être le plus aidant 
possible, le plus sécurisant.  

 
Une place plus grande pourrait aussi être accordée aux pratiques intersectorielles. 
Des personnes-ressources autre que des professionnelles et professionnels du droit 
peuvent aussi jouer un rôle, entre autres pour encadrer les relations entre les 
bénéficiaires des services et les juristes.  

 
Fleurette Boucher, intervenante à la maison d’hébergement La Bouée régionale au 
Lac Mégantic, rappelle que le Regroupement provincial des maisons d'hébergement 
et de transition pour femmes victimes de violence a participé à la commission 
parlementaire constituée lors de la réforme de la Loi sur l’aide juridique en 1996. Le 
Regroupement s’intéresse aux conditions de vie des personnes violentées. Elle voit 
beaucoup de femmes incapables de faire valoir leurs droits. Souvent des femmes 
s’endettent pour agir en justice. En bout de ligne, les coûts sociaux, payables par 
l’ensemble de la société, sont plus élevés : si on injecte 1 $ en politique sociale, on 
économise 1,5 $ qu’il faudrait payer pour couvrir les besoins sociaux qui surgissent. 
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Sylvie Gravel, auteure de la recherche et du Guide de sensibilisation et orientations 
Situation des femmes sans abri sur la Rive-Sud, rappelle que les ressources pour 
accompagner la requérante doivent provenir de différents secteurs. Elle demande s’il 
y a une ouverture de la part des juristes à ce type de pratiques. Les organismes 
communautaires doivent, eux aussi, apprendre à travailler autrement. 

 
Me Brodeur a mené une expérience avec des intervenants externes. Une travailleuse 
sociale avait été engagée dans le cadre de la mise en œuvre de la protection de la 
jeunesse. Mais elle était étiquetée comme « aide juridique » et perdait de la crédibilité 
devant le tribunal. Il faut donc travailler avec de très nombreux intervenants.  
 
Me Ferland, avocate à la Clinique juridique Pointe-Saint-Charles, estime qu’il faut 
poser s’interroger dans une perspective plus large que l’aide juridique : celle de 
l’accès des femmes à la justice. Il faut que les femmes soient capables de prendre 
des décisions en connaissance de cause. Le rôle des avocates et des avocats de 
l’aide juridique passe aussi par là. On ne considère pas assez que la justice est un 
droit comme l’est, par exemple, la santé. 

 
 

Annexes : Correspondances adressées aux anciens ministres de la Justice, Paul Bégin et 
Normand Jutras, en date du 9 mai 2002 et du 12 mars 2003, en provenance des 11 
centres communautaires juridiques, pour demander une hausse des seuils d’admissibilité. 
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PRENDRE EN COMPTE LA VIOLENCE CONJUGALE 

 
La question de la violence conjugale et familiale traverse l’étude L’accès des femmes à 
l’aide juridique en matière matrimoniale sur le territoire de la Montérégie. Cette violence 
prend des formes multiples : coups, blessures, insultes, intimidation, manque de 
considération, etc. Les femmes clientes de l’aide juridique se plaignent que les avocates 
et les avocats ainsi que les juges ne sont  pas toujours capables de détecter la violence 
conjugale, ou ne sont assez à l’écoute quand elles l’évoquent. Il y aurait une tendance 
soit à la sous-estimer, soit à l’évacuer, soit à la banaliser. 

 
OUTILS DE DÉPISTAGE DE LA VIOLENCE CONJUGALE 
En 1999, le Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale (COAMF) a créé 
un sous-comité chargé d’élaborer des outils de dépistage de la violence conjugale pour 
les médiatrices et les médiateurs familiaux. Trois outils ont été retenus : un protocole 
d’entrevue téléphonique et d’entrevue individuelle ; une grille d’observation lors des 
séances de médiation ; un questionnaire à faire remplir par chacun des conjoints. Le 
Comité a adapté le questionnaire CTS-2 de Straus et al. qui tient compte de la violence 
physique, psychologique et verbale. Pour l’entrevue téléphonique, il a adapté la grille 
d’observation utilisée en CLSC, conçue uniquement pour une femme requérant des 
services médicaux et/ou psychosociaux en CLSC.  
 
Pour leur part, les intervenantes des maisons d’hébergement pour femmes violentées 
s’opposent à ce qu’il y ait médiation en cas de violence conjugale. Elles insistent sur la 
prévention et l’information des femmes sur leurs droits ; sur la formation des 
intervenantes et intervenants des réseaux de santé mentale et physique pour dépister la 
violence ; sur la nécessité d’établir une approche multisectorielle pour aider les femmes à 
rebâtir plusieurs aspects de leur vie (logement, formation, emploi, relations…). 
 
Le Regroupement québécois des maisons d'hébergement et de transition pour femmes 
victimes de violence conjugale réclame notamment du gouvernement québécois une 
campagne annuelle sur la violence conjugale qui criminalise cette violence, 
responsabilise les agresseurs et rappelle que les femmes ne sont pas responsables de 
cette violence. (source : http://www.maisons-femmes.qc.ca). 
 
STATISTIQUES : en 2000, au Québec, selon les statistiques du ministère de la Sécurité 
publique (basées sur les seuls crimes contre la personne commis dans un contexte 
conjugal, signalés à la police et jugés fondés après enquête) : 
 Une victime de crime contre la personne sur 5 l’a été dans un contexte conjugal ; 
90 % des auteurs présumés des violences étaient des hommes (surtout des conjoints, 
ex-conjoints, amis intimes). Près de 75 % ont utilisé la force physique. Le nombre de 
victimes était plus élevé chez les femmes que chez les hommes.  
 Le nombre de victimes a augmenté de 19 % de 1997 à 2000 (+ 40 % pour les 
femmes ;  + 16 % pour les hommes). 
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Table ronde : Former les professionnelles et les professionnels du droit 
au sujet de la violence conjugale 

  
Participantes : Lorraine Filion, travailleuse sociale et médiatrice familiale, responsable du 
sous-comité Violence et médiation du Comité des organismes accréditeurs en médiation 
familiale (COAMF)  ; Fleurette Boucher, juriste, intervenante à la maison d’hébergement 
La Bouée régionale, Lac Mégantic, pour le Regroupement provincial des maisons 
d'hébergement et de transition pour femmes victimes de violence ; Me Francine 
Gendron, directrice du bureau d’aide juridique de Saint-Hyacinthe et Sorel. 

 
 

I. INTERVENTION DE LORRAINE FILION 
 
Mme Filion explique comment fonctionne la médiation familiale 
 

 
A. De la médiation 

 
La médiation familiale est un des modes de résolution de conflits que les parents 
peuvent choisir. Le processus est volontaire, on peut s’en retirer. Il n’est obligatoire 
que pour quelques personnes, tenues de participer à une séance d’information.  
 
Les personnes allant en médiation ne sont pas laissées à elles-mêmes. Il y a un tiers, 
une personne qui est formée pour cela. Son travail est essentiellement de s’assurer 
du consentement libre et éclairé des parties tout au cours du processus. On ne peut 
pas négocier avec un revolver sur la tempe ni avec une menace de mort ou autres 
types de menaces. « Même en l’absence de violence, note Mme Filion, c’est dur 
d’aller s’asseoir en médiation avec son ex-conjoint. Quand on se sépare, l’on n’a plus 
envie d’être avec l’autre. Les gens nous appellent pour avoir des conseils, pour qu’on 
les aide à négocier ou même, parfois, pour que l’on négocie à leur place. Cela c’est le 
travail des avocates et des avocats. La médiatrice ou le médiateur ne force jamais les 
parents à s’entendre. » 
 
La Loi sur la médiation familiale date de 1997. Elle établit les devoirs de la médiatrice 
et du médiateur. Un article du Code de procédure civile  précise que « le médiateur 
doit mettre fin à la négociation s’il estime qu’il serait contre-indiqué de la poursuivre ». 
Par exemple, en cas de violence conjugale, lorsque la médiatrice ou le médiateur a le 
sentiment que la vie de la personne est en danger. La médiation est un champ de 
pratique et non une profession. Elle est exercée par des avocates et avocats, des 
psychologues, des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux qui ont au moins 
trois ans de pratique professionnelle dans leur domaine. Elles et ils effectuent un 
cours de soixante heures auprès de médiateurs expérimentés. Sur ce total, six heures 
de cours portent sur la violence. Ensuite, les dix premiers dossiers sont supervisés 
par une médiatrice ou un médiateur compétent ayant traité au moins 40 dossiers.  
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Les parents ayant des enfants à charge bénéficient de six séances gratuites de 
médiation familiale. La médiation n’est obligatoire que si les ex-conjoints ne 
s’entendent pas avec l’aide des avocates ou des avocats, et qu’ils souhaitent venir en 
Cour en urgence au stade intérimaire. Même dans ce cas-là, les femmes violentées 
peuvent demander une exemption pour. La violence est un motif sérieux d’exemption. 
Il est rare que des juges  ordonnent une médiation. 
 
La première séance d’information se déroule en groupe ou en couple. Sur demande, 
chacun des conjoints peut aller à des séances de groupes séparément. Les 
personnes qui subissent de la violence peuvent s’en exonérer en invoquant qu’elles 
ont un motif sérieux, sans être obligées de préciser qu’il s’agit de violence.  
 
B. Médiation et violence conjugale 
 
De nombreuses recherches ont été effectuées sur la violence et sur ses effets 
dévastateurs, particulièrement sur les enfants. Mais, dans un cadre de médiation, il 
faut considérer que les deux parties ont des besoins, femmes et hommes. Les 
hommes qui frappent sont des hommes extrêmement souffrants, leur violence est 
inacceptable, mais ils ont un grand besoin d’aide. La bonne médiatrice familiale et le 
bon médiateur familial devraient être au courant des recherches sur la question. Elle 
et il devraient aussi savoir comme c’est dangereux de faire une intervention lorsque le 
couple habite ensemble et que la femme a pris la décision de se séparer. C’est un 
des moments les plus critiques. Les jours qui suivent peuvent être dangereux. 
 
Mme Filion conteste le mythe de la neutralité des médiatrices et des médiateurs. Elle 
distingue la neutralité de l’impartialité. Pour elle, la médiatrice ou le médiateur ne peut 
pas être neutre et doit prendre position face à la violence. En médiation, lorsque de la 
violence est exercée, des insultes échangées, elle ou il ne peut pas laisser passer, 
même si les personnes concernées trouvent cela acceptable. La violence est le plus 
souvent psychologique et verbale. Elle peut venir des hommes et des femmes. Et 
comme la parole est le moyen de négociation, il faut absolument agir là-dessus. 
 

C. Sur le projet de dépistage 
 
En 1999, les médiatrices et les médiateurs familiaux ont décidé de mettre au point 
des outils de dépistage de la violence. Le projet a débuté en 1999, en collaboration 
avec la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes violentées. Un premier 
colloque a permis d’échanger et de mieux connaître l’expertise de chacune et chacun 
des partenaires. Des juristes ont aussi apporté leur concours. Le Centre de recherche 
interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF) a 
autorisé l’adaptation de sa grille d’observation utilisée en CLSC. Le Comité a 
développé une grille d’observation qui tient compte notamment du langage du corps. 
Elle sera utilisée à chaque séance de médiation. Il est recommandé de faire des 
entrevues individuelles. En cas de violence psychologique, il faudra probablement 
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adapter la médiation. Il ne peut y avoir qu’un seul modèle de médiation. Une phase de 
test doit débuter en janvier 2004 avec vingt médiatrices et médiateurs volontaires, 
venant de tout le Québec (dont les deux médiatrices d’Inform’Elle). Elles et ils sont 
chargés d’analyser la pertinence des outils.  
 
Mme Filion préconise de trouver des solutions qui toucheront toutes les personnes 
affectées par la violence : les hommes, les femmes, les enfants. Elle souhaite qu’il y 
ait de la recherche car des femmes peuvent passer au travers du processus juridique 
sans que personne ne se rende compte qu’elles ont été violentées.  

 
● ● ● ● 

 
2. INTERVENTION DE FLEURETTE BOUCHER 

 
Fleurette Boucher représente le Regroupement  
provincial des maisons d'hébergement et de transition  
pour femmes victimes de violence 

 
 

A. Mission du regroupement  
 

Le Regroupement vise la prise de conscience collective de la problématique des 
femmes et des enfants victimes de violences. Créé en 1979, il a pour mission de 
sensibiliser la population à la violence conjugale et de l’informer des ressources ; de 
représenter ses membres, c’est-à-dire les maisons d’hébergement, devant les 
instances publiques gouvernementales et d’assurer une réflexion et une formation 
continue aux intervenantes en maison. Actuellement le Regroupement provincial 
compte 47 membres réparties dans 16 régions administratives du Québec. Les 
maisons travaillent au plan individuel et collectif pour que la violence conjugale cesse. 
Pour l’année 2001-2002, les statistiques recueillies dans 44 maisons membres 
révèlent qu’elles ont hébergé 3 388 femmes et 3048 enfants. S’y ajoutent les femmes 
et les enfants qui ont reçu des services autres que l’hébergement (consultation 
externe, échanges, accompagnements, suivis post-hébergement, etc.).  

 
Mme Boucher indique que c’est « à partir de l’expérience de ces femmes, de ces 
enfants et de celle des intervenantes des maisons d’hébergement qui les 
accompagnent dans leurs démarches que le Regroupement prend ici position sur la 
nécessité de mieux former et d’outiller les professionnelles et les professionnels du 
droit à la problématique de la violence conjugale. L’ensemble de nos arguments 
soutenant notre position est extrait de notre document La sécurité d’abord, analyse 
des recommandations concernant la réforme de la loi sur le divorce, qui a été produit 
et déposé par le Regroupement en août 2003. »  
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B. La réalité sur le terrain 
 

1) La violence occultée par les juges 
 
Bien que les impacts de la violence conjugale sur les femmes et les enfants sont de 
mieux en mieux documentés, Mme Boucher constate que les tribunaux semblent 
ignorer ces faits. « Ce qui se passe actuellement dans certaines salles de cours a de 
quoi nous inquiéter », dit-elle, précisant que « régulièrement, les intervenantes de 
maisons communiquent avec nous pour essayer de faire réviser des décisions 
préjudiciables ou dangereuses pour les femmes et les enfants victimes de violence 
conjugale ».  

 
En novembre 2001, le Regroupement a organisé une commission d’étude sur  la 
réponse aux besoins des femmes et des enfants victimes de violence conjugale : 
sortir de la violence conjugale en 2001, c’est toujours une course à obstacles. Mme 
Boucher indique que : « Les discussions des dernières années sur la réforme de la  
loi du divorce  et sans doute, l’impact du lobby des groupes de pères amènent 
plusieurs juges de la Cour supérieure, Chambre de la famille à trancher en faveur 
d’ordonnances de garde conjointe. Quand ils motivent leur décision, ils allèguent le 
droit des deux parents d’avoir un accès égal aux enfants. Ils semblent avoir relégué 
au second plan, voire aux oubliettes, l’intérêt des enfants directement en cause et le 
droit à la sécurité pour ces enfants et pour leur mère dans les cas de violence 
familiale et conjugale. »  

 
Ainsi, dans nombre de cas rapportés par des intervenantes des maisons, la violence 
conjugale, qui est pourtant le motif de la séparation ou du divorce, n’était pas prise en 
compte ni même évoquée. « Malheureusement, regrette Mme Boucher, plusieurs 
avocates et avocats n’en voient pas la pertinence et certains vont même jusqu’à 
recommander aux femmes de ne pas soulever cette question pour avoir l’air 
davantage collaboratrices. De plus, nous savons que la majorité des dossiers en 
litiges familiaux qui se rendent devant les tribunaux sans qu’une entente ait été 
conclue concernent des familles où la violence est présente. » Plusieurs femmes ont 
rapporté au Regroupement que, même lorsque la violence est rapportée à la Cour, 
les juges n’en tiennent pas compte.  

 
« Combien de fois des intervenantes et les femmes victimes de violence conjugale 
ont-elles entendu un juge demander si le père avait déjà frappé son enfant ? Et en 
l’absence de coups, rétorquer que la violence vécue par Madame ne faisait pas de 
Monsieur un mauvais père. Pis encore, dans certains cas, la présence de violence 
envers l’enfant peut même être pardonnée devant le ferme propos du père de 
s’amender, de s’investir auprès de sa progéniture. Il n’est pas rare non plus de voir la 
Cour supérieure accorder des droits d’accès et de visite au père qui a été accusé 
d’une infraction liée à la violence conjugale et qui est sous le coup d’une ordonnance 
limitant les contacts qu’il peut avoir avec son ex-conjointe et avec ses enfants. Et 
souvent, ces droits d’accès ne sont pas encadrés par les ressources formées, 
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spécialisées dans ce sens-là. Il y a incohérence entre certaines mesures. D’un côté, 
on prend les mesures pour assurer la sécurité de la victime. On prévoit que la police 
ou l’agent de probation puisse prendre des mesures coercitives si l’agresseur 
approche de la résidence de sa victime et de l’autre côté, on lui donne le droit d’aller 
chercher ses enfants. » 

 
2) Incohérence du système judiciaire 

 
Mme Boucher détecte un manque de cohérence du système judiciaire, un tribunal 
ignorant souvent les ordonnances d’un autre tribunal. Elle dit que les formulaires 
types de promesses et engagements  prévoient que l’interdiction de communiquer 
avec la victime peut être levée pour l’exercice des droits d’accès. Aussi, dans la 
plupart des engagements de ne pas troubler l’ordre public, et ce en vertu de 810 et 
810.1 du Code criminel, l’inscription des mots suivants « sauf en conformité avec un 
jugement de la Cour supérieure permet la même limitation ».  
 
Pour elle « Autant dire au conjoint violent : vous pouvez continuer de harceler, de 
contrôler votre conjointe, demandez à aller chercher les enfants toutes les fins de 
semaine. La société ne vous tient pas rigueur des agressions passionnelles, mieux 
encore, vous pourrez suivre de près ses faits et gestes, contester ses décisions. Vous 
pourrez profiter des contacts pour continuer à exercer votre autorité. Autorité qui, ici, 
est loin d’être seulement parentale. Pour les femmes, le message est tout autre. Elles 
décodent ces incohérences comme une rebuffade, une trahison du système. Elles 
sentent qu’elles ne peuvent obtenir de protection pour elles et pour leurs enfants et 
perdent confiance dans le système judiciaire.  

 
3) Violence après la dissolution de l’union 

 
Les statistiques annuelles du ministère de la Sécurité publique montrent que la 
violence ne s’arrête pas avec la fin de l’union. En 2001, les victimes de violence 
conjugale étaient les ex-conjointes des agresseurs dans 41,6 % des cas signalés 
alors que, au début des années 90, les ex-conjoints n’étaient concernés que pour 
environ 25 % des situations rapportées à la police. Des recherches démontrent, 
données à l’appui, que c’est souvent au moment de la rupture, souvent juste après, 
que les femmes, les enfants sont tués par leur conjoint. En 2001, 14 Québécoises ont 
perdu la vie aux mains de leur conjoint ou ex-conjoint. De 1997 à 2001, 79 
Québécoises ont été tuées dans un tel contexte.  

 
4) Partage des responsabilités, violence conjugale : un mélange explosif  

 
Le modèle québécois basé sur le partage des responsabilités parentales, sur la prise 
de décisions communes, peut être préjudiciable pour les femmes victimes de violence 
conjugale pense Mme Boucher.  
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Comme souvent les hommes violents n’acceptent pas que leur ex-conjointe échappe 
à leur autorité et à leur pouvoir, ils tenteront de garder la mainmise sur elle en utilisant 
tous les prétextes.  

 
« Via les groupes de pères séparés créés ces dernières années, les conjoints violents 
peuvent obtenir information, conseils et encouragements pour défendre leurs droits 
devant le tribunal, note Mme Boucher. Contrairement à la majorité des pères 
québécois qui n’exercent pas de contrôle sur leur conjointe et leurs enfants, les 
conjoints et pères abusifs exercent à outrance leur droit de participer activement aux 
affaires concernant l’enfant ainsi que leur droit de surveillance et de contestation des 
décisions de la mère. C’est pour eux autant d’occasions pour poursuivre le 
harcèlement et certains ne s’en privent pas. Cela fait que les mères victimes de 
violence conjugale demeurent coincées avec leur agresseur. »  

 
La documentation confirme que la dynamique d’abus de pouvoir continue pendant les 
démarches des victimes. « Or, nous pensons qu’après 25 ans d’efforts sur les plans 
législatif, politique et social qui permettent aux femmes d’échapper à des relations 
empreintes de violence et de contrôle, il nous faut rendre le droit de la famille 
cohérent avec notre engagement social contre la violence conjugale. »  

 
C.    DÉPISTAGE DE LA VIOLENCE ET FORMATION 

 
Toutes les institutions de la société, et plus particulièrement le système judiciaire, 
doivent participer aux efforts pour assurer aux femmes une protection efficace contre 
la violence d’un conjoint contrôlant. Les mesures proposées par le Regroupement ne 
pourront être efficaces et efficientes que si l’appareil judiciaire est capable d’effectuer 
un dépistage adéquat de la violence conjugale et familiale de façon générale.  

 
Vérifier si une femme ou un enfant a été victime de violence conjugale ou familiale 
n’est pas toujours chose simple. Il arrive souvent que les victimes aient honte ou 
craignent les représailles si elles dévoilent la violence. Souvent, elles taisent ces 
sévices pour en finir au plus tôt et trouver la paix. Ainsi, il ne suffit pas toujours de 
poser la question pour obtenir cette information. Il importe donc que l’on se donne des 
outils de dépistage de la violence conjugale et de la violence familiale.  
 
Les organismes spécialisés en violence conjugale ont développé des outils et des 
protocoles de dépistage et pourraient aider le système judiciaire à les adapter à leur 
réalité. Ces outils doivent permettre de distinguer la violence, l’abus et le contrôle d’un 
simple conflit. Ces outils seraient-ils utiles au moment d’établir l’ordonnance. Ils 
pourraient aussi permettre de vérifier si les mères qui font obstruction à l’exercice des 
droits d’accès du père, car cela arrive, ne sont pas simplement des femmes qui 
essaient de se protéger ou de protéger les enfants de la violence d’un conjoint abusif. 
Les intervenantes et les intervenants en droit de la famille ont souvent une 
méconnaissance de la problématique, de ses manifestations et de ses effets sur les 
femmes et les enfants. Il est donc primordial de mieux informer et de mieux former 
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ces professionnelles et ces professionnels sur la réalité de la violence conjugale pour 
qu’ils puissent dépister les situations de violence et intervenir de manière appropriée.  

 
D. CONCLUSION 

 
Dans les 20 dernières années, des changements législatifs sont venus sanctionner 
les actes de violence conjugale. Des politiques ont été élaborées dans le but de 
combattre ce fléau. La sécurité des femmes et des enfants doit demeurer une priorité 
et l’on doit, comme société, tout mettre en œuvre pour former les professionnelles et 
les professionnels du droit à répondre adéquatement aux besoins réels des victimes 
de violence conjugale et, plus particulièrement, pour les protéger. 
 

● ● ● ● 
 

III. INTERVENTION DE ME FRANCINE GENDRON  
 
 
Me Gendron est avocate à l’aide juridique  
depuis plus de dix ans. Quelque  80 % de ses dossiers  
concernent le droit de la famille et 20 % le droit administratif, 
civil et la protection de la jeunesse.  

 
Me Gendron représente essentiellement des femmes en droit de la famille et de plus 
en plus des enfants à la Cour supérieure et au tribunal de la Jeunesse. Les enfants 
ont de plus en plus de droit de parole dans les dossiers qui les concernent.  

 
A. Femmes et violence : deux approches 

 
Elle approche le sujet sous deux angles : 
 

1 - Les attentes des femmes qui sollicitent l’aide juridique et des professionnelles 
et professionnels du droit (cet aspect est largement documenté dans l’étude 
réalisée par Inform’Elle ) portent sur l’accueil et de l’accompagnement. 
 
2 - La violence, lorsqu’elle doit être prise en compte dans le dossier que les 
avocates et les avocats présentent devant la Cour et qu’elles et ils ont une preuve 
à faire. Cet aspect, qu’elle n’a pas retrouvé dans le document d’Inform’Elle  est au 
cœur de sa pratique.  

 
1 - Les attentes des femmes 

 
Les avocates et les avocats ne reçoivent pas de formation spécifique sur la 
problématique des femmes violentées, ni à l’Université ni au Barreau. Quand la 
violence était abordée, c’était dans le cadre de cours portant sur la violence 
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envers les enfants. L’apprentissage doit donc se faire sur le tas. Au niveau de 
l’aide juridique, il se fait souvent très rapidement, au fil des dossiers.  

 
Les clientèles ont des problèmes multiples. Elles sont régulièrement 
confrontées à des problèmes de violence : physique, psychologique, sexuelle. 
Les avocates et les avocats devraient être formés pour pouvoir identifier les 
indicateurs de la violence. Mais, si elles et ils peuvent accueillir les clientes de 
façon adéquate, les accompagner, elles et ils ne peuvent pas faire le travail de 
fond, parce qu’elles et ils n’ont pas le temps et ne sont pas équipés pour cela. 
Pour Me Gendron, ce service-là ne relève pas du bureau d’aide juridique, car 
une fois le dossier terminé, la personne aura encore besoin 
d’accompagnement. Les groupes communautaires peuvent être utiles pour 
accompagner et intervenir. « Il ne faudrait pas que cela se termine avec le 
service juridique », dit Me Gendron, qui souligne « l’importance, comme cela se 
fait au cours de ce colloque, de créer des ponts avec la communauté pour que 
la personne continue sa démarche et se libère du cycle de la violence. »  

 
Façons de faire 
 
Au début de l’entrevue, Me Gendron demande à la cliente : « Qu’est-ce que je 
peux faire pour vous aider ? ». Cette question ouverte amène, habituellement, 
la personne au cœur du problème. Elle lui permet d’exprimer ce qui l’a amenée 
dans le système judiciaire. S’il semble y avoir une problématique de violence 
ou pour tester s’il y en a une, lorsque vient la question des motifs du divorce ou 
de la séparation, Me Gendron tente de faire parler la cliente sur ses relations 
avec son ex-conjoint, sur la façon dont la rupture se passe pour elle et pour les 
enfants.  
 
Si elle détecte une situation de violence, elle s’informe sur la situation de la 
cliente et sur les démarches qu’elle a déjà accomplies. Est-elle isolée ? Est-elle 
entourée ? A-t-elle dénoncé la situation de violence ? Est-ce la première fois 
qu’elle fait une démarche par rapport à cela ? Est-ce elle qui a initié la rupture ? 
Selon la situation, elle la réfère au bon service.  
 
L’autre question est de savoir si elle habite toujours avec son ex-conjoint ou 
non. Cela peut avoir une importance sur la façon de signifier la procédure, à 
quel endroit la signifier et quand en aviser l’ex-conjoint. « Si les personnes 
vivent encore ensemble, l’on s’assure que la personne ne sera pas seule au 
moment de recevoir la signification. Des arrangements peuvent également être 
pris avec les huissiers afin que les victimes se protègent en conséquence. »  

 
Si la cliente n’a pas de réseau, il faut la référer à des organismes (CLSC, 
médecin, Direction de la protection de la jeunesse, aide sociale...), « parce que 
la personne, ce qui l’inquiète le plus, c’est ce qui va arriver demain, au niveau 
financier. On ne peut la rassurer totalement parce qu’on ne peut garantir le 
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résultat des procédures. Mais au moins on peut l’informer des démarches 
qu’elle doit mener, lui indiquer les ressources existantes pour la sécuriser. »   
 
En cas de problèmes graves, la personne devrait être référée à la police. Dans 
certains Palais de justice, comme celui de Saint-Hyacinthe, il existe un bureau 
pour les victimes de violence conjugale. Le support est aussi important. À 
Saint-Hyacinthe, il n’y a que trois jours d’audience par mois. « Ces jours-là, on 
peut avoir jusqu’à une vingtaine de dossiers de fond. On ne peut pas suivre la 
personne du matin jusqu’au soir. Pour qu’elle ne se retrouve pas seule, elle doit 
se faire accompagner. » Or, en cas de violence, les délais sont courts. L’entrée 
en vigueur le 1er janvier 2003 des nouvelles règles de procédure civile viennent 
bousculer beaucoup les dossiers en droit de la famille et empêchent les 
clientes, notamment celles victimes de violence, de décanter le processus. 
Certains dossiers doivent « dormir », ils doivent avancer à leur propre rythme.  

 
Me Gendron se prête  « à travailler en collaboration, à recevoir de la formation. 
Cela ne peut qu’aider les avocates et les avocats dans leur travail et leur 
permettre de donner un service de qualité. » 

 
2 - La violence comme preuve 

 
Dans les procédures, la première chose que l’avocate ou l’avocat évalue, c’est 
la qualité de la preuve. Y a-t-il des témoignages ? Il faut un témoin expert pour 
faire la preuve, parce que la violence doit être plaidée lorsqu’elle est au cœur 
de la rupture. Par exemple, si une cliente demande l’annulation de la 
convention du non assujettissement au patrimoine familial3, arguant qu’elle 
avait accepté de ne pas y être assujettie sous la menace ou pour faire plaisir à 
l’ex-conjoint, il faut pouvoir évaluer la violence. Il faudra souvent recourir à des 
expertises par des psychologues spécialistes du domaine.  
 
La preuve de la violence entre conjoints ne se fait pas de la même façon que 
celle envers les enfants. L’une n’implique pas l’autre. Mais quand la violence a 
mené la personne à poser des actes que l’on tente de défaire, elle devient le 
cœur du problème. Pour l’identifier, il faut la collaboration de la cliente. Mais si 
une femme vient voir l’avocate ou l’avocat parce qu’elle veut renoncer au 
patrimoine familial ou à la pension alimentaire, pour des raisons qui lui sont 
propres, que peut faire l’avocate ou l’avocat ? «  J’ai toujours eu tendance à 
refuser d’entériner ce type d’entente. Mais si la personne va faire faire son acte 
ailleurs, et me revient ensuite, c’est difficile de défaire ce qui a été fait. Une 
décision récente de la Cour supérieure limite les cas où l’on peut demander 
l’annulation et réduit le délai pour demander l’annulation d’une convention ou 
tractation. » Me Gendron se dit à cours de moyens dans ce genre de situations.  

                                                           
3 En 1989, lors de l’introduction de la loi sur le patrimoine familial, les couples avaient 1 1/2 an pour se soustraire à 
l’application du patrimoine familial. De nombreuses femmes ont demandé cette soustraction.    
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Elle se félicite des ponts lancés au cours de ce colloque. « L’important est que 
chacune joue son rôle, conclut-elle. Celui de l’avocate ou de l’avocat porte 
principalement sur le droit. Les personnes viennent nous voir pour que l’on 
monte leur dossier. Nous ne sommes pas psychologues. Les personnes ont 
cependant souvent besoin d’être accompagnées mais il y a des services que 
les avocates et les avocats de l’aide juridique ne peuvent rendre, vu le nombre 
de dossiers traités et en tenant compte des coupures budgétaires. »  

 
IV. QUESTIONS ET DISCUSSIONS 

 
Danièle Wolfe, de L’Accueil pour elle, maison pour femmes victimes de violence à 
Valleyfield, s’interroge sur la formation des experts psychosociaux. Elle constate que 
ces expertes et experts ne sont pas « plus vigilants face à la violence conjugale et se 
font souvent manipuler par des conjoints violents si elles et ils ne sont pas aptes à 
discerner la violence juste psychologique. » Mme Wolfe dit n’avoir jamais vu 
d’expertise psychosociale positive face aux femmes victimes de violence. Elle se 
demande s’il est pertinent d’utiliser ce genre d’outil dans un cadre de violence. Elle se 
questionne également sur la représentation des enfants sachant que le conjoint 
violent est aussi manipulateur face à ses enfants. Or, il y a de plus en plus de jeunes 
adolescents qui demandent d’avoir accès à une avocate ou un avocat pour aller avec 
leur père. Elle demande aussi si des démarches sont faites pour que les Universités 
incluent dans leur formation des moyens de dépistage de la violence conjugale.  

 
Me Gendron précise recourir aux expertises psychosociales pour faire une preuve de 
violence. Il faut choisir, connaître l’experte ou l’expert et jauger l’opportunité d’y faire 
appel, car ces services coûtent chers. Généralement, elles et ils sont capables de 
reconnaître la violence, de la nommer et de faire les recommandations adéquates.  
Concernant la représentation des enfants, il lui semble important d’expliquer à l’enfant 
que ce n’est pas lui qui décide. La loi prévoit que le tribunal doit l’entendre s’il est en 
mesure d’exprimer son désir, s’il est capable de discernement. Mais il entendra aussi 
les parents, leurs témoins, le procureur à l’enfant, les preuves que ce dernier fera, et 
c’est lui qui décidera. L’avocate ou l’avocat qui représente l’enfant a une position 
privilégiée dans un dossier, a du recul et ne prend pas parti pour un des parents.  

 
Me Francine Léger, avocate à l’aide juridique de Montréal souligne que la Cour 
d’appel a rappelé, en mars 2003, les limites du mandat de l’avocate ou de l’avocat qui 
représente un enfant. Son rôle est de dire au juge le désir de l’enfant, même si cela 
ne correspond ni à ce qu’elle ou il pense ni à ce que la société voudrait.  

 
Lorraine Filion aimerait que l’on parle « des devoirs de visite du père plutôt que des 
droits de visite ». Le droit à l’enfant n’est pas inattaquable. Elle souhaiterait qu’il y ait 
une sensibilisation concernant la violence conjugale tant auprès des juges que des 
avocates et avocats, des expertes et experts, surtout lorsque l’on évoque la question 
de l’enfant témoin. Les enfants qui ont vu leur père battre leur mère de manière 
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répétée ont tendance à être violents avec leur mère. Dans ce cas-là, il vaut mieux 
recourir aux visites supervisées, qui se déroulent dans des lieux désignés à cet effet 
et voir combien de temps ces visites s’imposent. Elle connaît des cas où les pères ne 
se présentent pas. « C’est une sorte d’abus d’avoir un devoir et de ne pas l’exercer. » 

 
Laurence Lagouarde, du Centre des femmes de Montréal, s’interroge sur les mesures 
existantes pour agir contre les pères qui font obstruction au système juridique en 
demandant la garde de l’enfant toutes les fins de semaine, ou en faisant traîner les 
procédures en se représentant seuls.  

 
De plus en plus d’hommes se représentent seuls dans des dossiers matrimoniaux, 
confirme Me Gendron et effectivement, souvent ils ne se présentent pas [à 
l’audience]. Ces situations sont difficiles à gérer. Elles ont un impact sur le 
déroulement des dossiers, allongeant les appels du rôle, et suscitant des frais 
supplémentaires, notamment pour l’envoi de subpoenas à la partie qui ne se présente 
pas en cour. Sur le plan judiciaire et juridique, il y a peu de solutions contre la 
mauvaise foi . Pour une demande de pension alimentaire, lorsque l’on sait où l’ex-
conjoint travaille, l’on peut envoyer le subpoena à l’employeur et  le ministère du 
Revenu saisira la pension alimentaire. Quand une personne se représente seule, Me 
Gendron demande toujours que sa cliente assiste aux négociations avec la partie 
adverse, pour conserver la confiance avec la cliente. Mais ceci ne se fait pas en cas 
de violence conjugale. En droit criminel, des dispositions particulières permettent de 
demander un mandat qui empêchera l’ex-conjoint d’interroger lui-même son ex-
conjointe ou sa victime en cas d’agression sexuelle. Cela pourrait-il être une option à 
envisager au niveau de la représentation à la Cour supérieure ?  

 
Concernant le dépistage de la violence conjugale, Mme Boucher souhaiterait une 
mise à jour des outils élaborés à la fin des années 80 – 90 par le Regroupement 
provincial des maisons d'hébergement et de transition pour femmes victimes de 
violence, afin d’établir des formations. Il faudrait ainsi raffiner la distinction entre 
« chicane de couple, contrôle, violence ». Il faut distinguer entre ce qui pourrait être 
associé à de la violence à caractère instrumental et la violence expressive qui réagit à 
une impulsion. « On essaie de jeter des ponts avec la magistrature depuis des 
années. On trouve cela non seulement nécessaire mais indispensable ».  
 
Katia Isabelle, du Collectif de défense des droits de la Montérégie constate que les 
problématiques de violence conjugale et de santé mentale ont parfois la même cause. 
De plus en plus de femmes, diagnostiquées comme ayant des troubles en santé 
mentale, demandent l’aide du Collectif parce que leur conjoint, qui est violent, a 
obtenu la garde des enfants.  
 
Lorraine Guay-Boivin, bénévole chez Inform’Elle, raconte la cas d’une dame souffrant 
de dépression. Vu son état mental, c’est le père avait la garde de l’enfant. Âgé de 
neuf ans, celui-ci demandait à vivre avec elle. Il avait tenté de se suicider ! Elle 
enregistre de plus en plus d’appels concernant la violence, physique et morale.  
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ATELIERS 
 
ATELIER 1 – D’autres manières de faire : les pratiques d’une clinique juridique 
 
La clinique juridique Pointe Saint-Charles fait partie du mouvement historique des 
associations dispensant de l’information juridique auprès du public. Implanté dans un 
quartier déshérité de Montréal, l’organisme est régi par les résidentes et résidents du 
quartier et par des représentantes et représentants des organismes communautaires 
avec lesquels il est en lien étroit. L’existence de ce réseau sur lequel la clinique s’appuie 
permet aux professionnelles qui y travaillent de référer les clientes aux services 
connexes, notamment médicaux, tout proches. L’information, la vulgarisation, la réponse 
aux besoins de chacune et de chacun font partie de ses pratiques. Face à un système 
bureaucratique, souvent peu adapté aux besoins réels des personnes, la clinique 
propose d’autres manières de faire, de « ces petites attentions qui font la différence ».  

   
 
ATELIER 2 - Accès à l’aide juridique des personnes ayant des problèmes de santé 
mentale 
 
De nombreuses femmes qui sont suivies par le Collectif  de défense des droits de la 
Montérégie sont pauvres et ont droit à l’aide juridique. Un peu comme cela se passe pour les 
femmes qui vivent la violence conjugale, la charge émotive est importante. L’on constate que 
les avocates et les avocats ne savent pas toujours comment réagir quand ils sont face à une 
personne qui a des problèmes de santé mentale. Elles et ils peuvent être tentés soit de nier le 
problème, soit d’essayer de s’en dégager; soit elles et ils auront tendance à réclamer la 
présence d’une intervenante ou d‘un intervenant extérieur, qui accompagnerait la cliente. 
Plusieurs femmes sont pourtant autonomes. Quel devrait être leur encadrement, si 
encadrement il faut ? Comment former les professionnelles et professionnels de la justice à 
mieux prendre en charge cette clientèle ?  

   
 
ATELIER 3 - Femmes en milieu rural : spécificités et réponses particulières à 
apporter 
 
Quelles sont les réalités que vivent les femmes habitant en région rurale ? Quels sont les 
services auxquels elles ont accès, en tant que femmes et en tant que mères ? Leur 
situation géographique, le mode de vie qu’elles ont, les valeurs qu’elles partagent avec 
leur communauté proche, la nécessité de se déplacer sur des distances parfois longues 
ont-ils une influence sur l’accès qu’elles ont à la justice ? Bref, une femme pauvre vivant 
en région rurale a-t-elle des besoins particuliers et comment peut-on y répondre de 
manière plus adéquate ? La Montérégie accueille 1,4 million de personnes (18 % du 
Québec). L’on observe d’une part, une forte concentration urbaine au nord, le long du 
fleuve et près de Montréal et, de l’autre, un habitat rural dispersé sur le reste du territoire 
où les exploitations agricoles prédominent. 
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Atelier 1 
D’autres manières de faire : 

les pratiques d’une clinique juridique 
 
 

Animé par Me Lise Ferland, avocate  
et directrice des Services juridiques  
communautaires de Pointe Saint-Charles  
Petite Bourgogne  

 
 
Me Ferland travaille à la clinique Pointe Saint-Charles depuis 1989. 

 
 
1. PRÉSENTATION DE LA CLINIQUE 
 

La Clinique juridique Pointe-Sainte-Charles4 a la spécificité d’être à la fois un 
organisme communautaire et un centre local d’aide juridique. Ce caractère hybride 
prend sa source dans l’histoire de l’organisme. 
 
La clinique a été créée dans les années 69-70 par des étudiantes et des étudiants en 
droit de l’Université McGill et de l’Université de Montréal afin d’offrir des services 
juridiques gratuits aux personnes défavorisées de ce quartier de Montréal. À la même 
époque, une clinique médicale était fondée. Les organismes d’éducation populaire et 
les garderies se développaient. Des programmes sociaux se mettaient en place pour 
offrir le droit à l’avortement, à la santé, à la justice. En 1973, lors de l’instauration de 
la Loi de l’aide juridique, la clinique est devenue centre local d’aide juridique. Elle est 
liée à la Commission des services juridiques par un contrat de service et dispense ses 
services dans le cadre de Loi aux personnes admissibles à l’aide juridique. Elle 
compte trois avocates et avocats et une stagiaire en droit. 
 
La clinique a conservé son statut d’organisme sans but lucratif (OSBL). Au conseil 
d’administration, sur les 14 postes, 10 sont occupés par des résidentes et résidents  
et deux par des représentantes et des représentants de groupes communautaires des 
quartiers Pointe Saint-Charles et Petite Bourgogne. Il y a beaucoup de rotation, 
preuve que « ces personnes se soucient de la qualité des services et de la façon dont 
ils sont offerts. » Quelque cinquante personnes participent aux assemblées 
générales. Si quelque chose ne va pas, tout le monde se serre les coudes. « Cela 
crée une dynamique de relation qui fait que l’outil juridique a un certain sens et sert 
aussi à la cohésion sociale dans un milieu. » La clinique siège aussi au sein des 

                                                           
4 La clinique a été incorporée en 1972 sous le nom de Services Juridiques Communautaires de Pointe St-Charles et 
Petite Bourgogne. 



________________________________________________________________________ 
ACTES DU COLLOQUE  Inform’Elle  automne 2003 

38

tables de concertation des organismes communautaires à Pointe Saint-Charles et à la 
Petite Bourgogne. 
 
La clinique a « été de toutes les batailles, de toutes les contestations. » Le 
fonctionnement (autogestion, gestion participative) visait à intégrer à l’intérieur de la 
pratique, le questionnement sur l’utilité du droit dans notre société.  

 
2. À PARTIR DES BESOINS DE LA COMMUNAUTÉ 

 
Me Ferland précise la dimension communautaire : « L’on essaie de travailler 
directement à partir des besoins de la communauté et en inter-relation avec tous les 
autres organismes communautaires. On fait du droit avec des personnes qui vivent 
différents types de problèmes humains. Ce ne sont pas des cas, ce n’est pas un 
rapport de clientélisme. On ne peut pas intervenir d’une façon compartimentée. On ne 
peut pas faire du droit de la famille si on ignore ce que la personne vit dans le reste 
de sa vie, si on ne sait pas où la référer, comment l’aider. » 

 
À la clinique juridique Pointe Saint-Charles, l’accueil est personnalisé. Il n’y a pas de 
répondeur. Les secrétaires sont capables de donner des informations de base, de 
diriger les personnes qui appellent vers les organisations du milieu communautaires 
capables de répondre à leurs questions, avec lesquelles la clinique maintient des 
liens étroits. « La qualité des rapports, le réflexe de faire appel à l’autre organisme 
passe par le fait que l’on se connaît. » Pour cela, la clinique organise régulièrement 
des portes ouvertes, propose des ateliers thématiques ouverts à toutes et à tous : sur 
l’assurance-emploi, les normes du travail, les consignes à observer en cas 
d’arrestation, etc. Elle offre des formations à la population dans les organismes 
communautaires et aux intervenantes et intervenants de ces organismes, qui sont des 
relais sur le terrain et à différents groupes (femmes, services d’aide sociale, CLSC…).  

 
A. Éduquer au droit 

 
Me Ferland insiste sur la mission d’éduquer au droit : «  La justice, ce n’est pas 
seulement être capable d’aller devant un tribunal. Cela passe par le fait de 
connaître ses droits, de savoir que l’on en a, comment les exercer, connaître la 
limite du droit et faire des évaluations. » Les formations peuvent répondre à des 
problématiques données selon les besoins exprimés par les personnes. 
« Souvent, l’on a beau expliquer des choses, avant que les personnes 
comprennent la logique d’une loi ou des normes juridiques il faut du temps. C’est 
un langage, une façon de penser différents et il faut accepter que certaines et 
certains ne suivent pas. Il faut apprendre à transmettre l’information d’une manière 
accessible, répéter, revenir et rajouter des renseignements. Ainsi s’établissent des 
rapports de confiance et les gens exerceront plus facilement leurs droits.  …  
Nous pensons que les gens se défendent plus s’ils sentent qu’ils ont des 
ressources autour d’eux. Les gens de notre quartier consultent plus, contestent les 



________________________________________________________________________ 
ACTES DU COLLOQUE  Inform’Elle  automne 2003 

39

décisions. Cela leur donne une forme de dignité. Ils se tiennent debout. Ils 
obtiennent des informations supplémentaires et ils vont au bout de leurs 
explications, pour savoir s’ils ont raison ou non et pourquoi ils obtiennent tel type 
de réponse. » 

 
B. Réponses aux besoins particuliers des femmes 

 
Pour répondre aux besoins des femmes en droit familial, il y a toujours, à la 
clinique, une avocate ou un avocat de garde. Si la réceptionniste détecte une 
situation de crise, elle transmet l’appel à l’avocate.  S’il faut faire une procédure 
d’urgence, par exemple si la femme qui appelle a besoin de quitter son domicile, 
les avocates de la clinique vérifient si elle sait où aller, voient s’ils peuvent faire 
quelque chose immédiatement. En cas de crise, elle sera automatiquement vue le 
lendemain de son appel. « Lorsqu’il y a violence, nous essayons tout le temps de 
dédramatiser la situation, de décoder ce qui est dit selon la façon dont la demande 
est exprimée, car ce qui est dit ne correspond pas toujours à la réalité. Il faut 
trouver, à travers les mots, quel est le problème et comment il faut agir. » Me 
Ferland insiste sur le respect de la confidentialité dans les interventions.  

 
C. Les limites du droit 

 
Me Ferland insiste sur les limites du droit familial. « Le droit règle une toute petite 
partie de la problématique vécue par les familles, par les couples, par les mères 
avec des enfants. Les personnes sont en train de reprendre leur vie en main, elles 
mettent beaucoup d’espoir dans la procédure, dans le fait d’aller devant le tribunal. 
On essaie de leur faire comprendre quelle est la limite du processus judiciaire, à 
quoi ce que l’on fait sert, ce que cela va régler, ce que l’on va aller chercher, ce qui 
restera. Souvent, ce qui reste à régler est beaucoup plus important que ce que l’on 
croit avoir réglé. Faire la démarche est le signe que l’on est capable de faire 
cesser quelque chose. Mais pour les choses que les femmes n’ont pas réussi à 
faire, il faut trouver des façons différentes d’agir, aller en médiation, circonscrire 
quel est l’ensemble des problèmes qui se règlent ailleurs que devant le juge. » 

 
Il faut prévenir les personnes que les juges ne connaissent par la personne ni sa 
famille et que, en deux heures, en deux jours, ils décideront pour elles d’affaires 
importantes concernant leur vie. Passer devant les juges peut être « extrêmement 
difficile et frustrant pour les femmes car on leur pose des questions, elles oublient 
des choses, les disent différemment et cela a un effet déterminant. Et il faudra 
vivre avec une décision avec laquelle les personnes ne sont pas nécessairement à 
l’aise parce que les femmes, souvent ont l’impression de ne pas avoir obtenu ce 
qu’elles auraient dû. Ce n’est pas parce que l’avocat ou le juge n’est pas bon, mais 
parce que le système ne règle qu’une partie de la situation à partir d’une analyse 
qui rentre dans une case alors que la vie, les émotions ne rentrent pas dans un 
seul carré et avec un nombre défini de normes. » 
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Me Ferland tente, avec les femmes, de ne pas précipiter les choses, d’attendre 
qu’elles soient suffisamment en forme pour les faire, qu’elles aient la force de 
mener à bien des procédures. Parfois les femmes ont l’impression « d’avoir été 
mal comprises, que les avocats font des erreurs. Une façon d’éviter cela est d’être 
proche des personnes qui aident les femmes dans leurs démarches. Elle 
comprend que des femmes citées dans l’étude d’Inform’Elle se sentent peu 
écoutées. C’est pourquoi, à la clinique, chaque avocate travaille en tandem avec 
une secrétaire qui connaît les dossiers et qui est capable de réexpliquer où en est 
la procédure, qu’elle est l’étape suivante, etc. Car la personne a le droit de 
rappeler si elle n’a pas compris. » 

 
Me Ferland défend la proposition d’Inform’Elle de suivre des formations sur la 
violence avec les intervenantes de première ligne ou les organismes qui ont 
développé des outils. « Il y a des choses que l’on connaît par la pratique ou par 
intuition, mais qu’il faut à un moment comprendre comme un phénomène 
systémique et voir comment on peut améliorer ou réajuster ses manières 
d’intervenir et ses connaissances. »  

 
3. TOUR DE TABLE 

 
A. La dimension communautaire 

 
Une participante remet en question le sens à donner au mot communautaire. Pour 
elle, cela signifie « travailler avec les gens de la communauté  selon leurs besoins 
». Le travail de la clinique lui semble  relever de ce concept mais l’action des 
centres communautaires juridiques est d’un autre ordre. 
 
Me Brodeur rappelle qu’un tiers des membres des Centres communautaires 
juridiques doivent provenir de la communauté. Au départ, la loi prévoyait que 
chaque bureau ait une sorte de comité consultatif composé de personnes issues 
de la population. Mais si on n’abordait pas un problème précis, les gens ne 
venaient pas. Cette structure, prévue dans la loi, n’a jamais fonctionné.  

 
Pour Me Ferland, le système décentralisé mis en place par la Loi sur l’aide 
juridique  prouvait la volonté de mettre sur pied des services proches des 
personnes. Mais il ne s’agit pas de la dynamique  communautaire du mouvement 
communautaire autonome. « Le réseau de l’aide juridique, estime-t-elle, est une 
ressource précieuse. Il faut le maintenir et l’utiliser au maximum. Les avocates et 
avocates qui y travaillent ont développé des expertises particulières en droit social, 
en droit familial. Cela pourrait prendre un espace un peu plus grand au niveau de 
l’accès à la justice dans le sens de l’information juridique, pour aider les personnes 
à comprendre les règles, à écrire des lettres, remplir des formulaires pour rendre 
le droit accessible. Il faut beaucoup travailler à l’accompagnement et circonscrire 
les rôles. 

 



________________________________________________________________________ 
ACTES DU COLLOQUE  Inform’Elle  automne 2003 

41

B. Connaître ses droits 
 

Lorraine Filion loue la façon dont la clinique Pointe Saint-Charles assure un 
accueil personnalisé aux personnes. Au centre de médiation où elle travaille, il y a 
un répondeur mais il n’est pas possible de laisser un message. Son service a mis 
en place un système de professionnels de garde en semaine. Beaucoup de 
femmes se trouvaient le vendredi face à des questions pratiques de garde des 
enfants, si le père ne les ramène pas, par exemple. Le centre travaille également 
en réseau avec un psychologue, un travailleur social. Si on travaille seul en privé, 
il faut déterminer les ressources de sa communauté car personne ne peut offrir 
tous les services.  
 
Elle insiste sur l’éducation au droit. La personne à qui une professionnelle ou un 
professionnel donne de l’information dans une situation de crise ne peut pas 
négocier si elle ne connaît pas ses droits. Souvent, les gens résistent à aller en 
médiation estimant que cela ne servira à rien. Elle trouve le processus de la 
Clinique très éducatif et pense qu’il y aurait des pistes à tirer de ce qui a été dit. 
 
Me Ferland confirme la nécessité d’éduquer aux droits de manière préventive. 
Dans les formations, lorsqu’elle aborde le sujet des conjoints de fait, elle constate 
que « cela ramène les femmes à la façon dont elles se situent dans leur relation, à 
la question du contrôle psychologique, de la violence. Elles se lancent dans une 
relation sans avoir aucune forme de protection. On constate qu’il y a un tabou à 
parler d’argent. Or cela ne pose pas les bons jalons pour le jour où cela ira mal. Il 
faut démystifier ces tabous. » Elle se demande aussi comment répondre aux 
femmes pour qu’elles n’aient pas l’impression d’avoir été flouées complètement si 
elles n’obtiennent pas les réponses qu’elles veulent. Il faut accepter que les 
femmes pensent qu’elles n’ont pas eu un bon avocat. « Cela fait partie des 
difficultés d’intervention et permet de voir nos difficultés et nos limites. » 

 
Lorraine Filion rappelle que, en médiation aussi, il y a des décisions à prendre. 
« Pour moi, il est important que la femme sache exactement où elle va, qu’elle 
prenne le temps de réfléchir. Beaucoup de femmes ne comprennent pas les 
contrats qu’elles signent. Il faut informer en mots simples. N’importe qui peut être 
intimidé et ce sera encore plus intimidant devant un juge. Il faut que chaque 
intervenante et intervenant  dise ce qu’elle, il est capable de faire. »  
 

4. CONCLUSION 
 

Il y a des manières facilitantes pour les femmes. Il faut maintenir le système actuel et 
l’utiliser au maximum, préserver les ressources, augmenter les liens entre les 
partenaires du système. Il faut assurer des services d’éducation aux droits de manière 
préventive et travailler à l’accompagnement et circonscrire les rôles. Il faut simplifier le 
langage. Il faut des injections de fonds de la part du ministère de la Justice et 
augmenter les seuils d’admissibilité.  
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Atelier 2 
Accès à l’aide juridique des personnes 
ayant des problèmes de santé mentale 

 
 
Animatrice : Katia Isabelle, Conseillère au Collectif 
de défense des droits de la Montérégie, assistée de 
Paul Morin, coordonnateur 
 

 
 

1. PRÉSENTATION DU COLLECTIF ET DU COMITÉ FEMMES 
 

Le Collectif de défense des droits de la Montérégie a été créé en 1989. Héritier 
d’Auto-psy Montérégie, l’organisme a développé ses activités dans le cadre de la 
politique de santé mentale adoptée à cette époque au Québec, qui a vu se créer des 
groupes d’aide et d’accompagnement dans chaque région. Sa philosophie est de 
donner la primauté à la personne. Organisme d’aide et non de recours, il accompagne 
les personnes ayant des problèmes de santé mentale dans la défense de leurs droits. 
Il faut les informer, les accompagner et les représenter, s’il y a lieu, lorsqu’elles 
désirent porter plainte ou exercer un droit. Il aide les personnes concernées à se 
défendre par elles-mêmes. 
 
Il mène également des actions collectives. Ainsi, en 1990-1991, il a réclamé la liberté 
de mouvement et de communication à l’intérieur des départements de psychiatrie. Il 
s’est impliqué dans l’élaboration du plan d’organisation de services en santé mentale 
de la Montérégie et pour obtenir une amélioration de la Loi portant sur la protection 
des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour 
autrui. 
 
Le Collectif a constitué un Comité Femmes et santé mentale. Les femmes consultent 
plus que les hommes en psychiatrie. Elles sont plus nombreuses à être hospitalisées 
dans le cadre d’un problème de santé mentale. Elles consomment plus de 
médicaments et elles reçoivent des électrochocs plus souvent que les hommes.  
 
Le Comité Femmes s’interroge sur la manière dont les femmes vivent leurs émotions 
et la maladie mentale et sur la façon dont les psychiatres les traitent. Il vise à porter la 
parole et la réalité des femmes. En 2003, il a organisé un colloque sur la victimisation 
secondaire (retraumatisation de femmes ayant des problèmes de santé mentale qui 
ont été victimes de violences physiques afin que le système de santé mentale tienne 
compte de ce vécu-là). En Montérégie, le Comité a un projet de recherche-action 
avec des infirmières de l’Hôpital Charles-Lemoyne sur ce sujet. L’objectif est de 
contribuer à changer les pratiques. 
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Pour faire appel au Collectif,  il faut donc avoir ou avoir eu de problèmes de santé 
mentale et faire une demande concernant le respect de ses droits.  

 
2. REGARDS SUR LA SANTÉ MENTALE et ACCOMPAGNEMENT 
 

A. Cerner la définition d’un problème de santé mentale  
 
Une personne sur cinq a eu, a ou aura dans sa vie, des problèmes de santé mentale. 
Ils sont la première cause de réclamation en matière d’assurance-invalidité. Le 
Collectif  essaie de changer les mentalités, le regard sur la maladie mentale. Ainsi, 
l’on associe souvent la schizophrénie à la prise de drogues. On a l’idée que les 
schizophrènes sont plus dangereux que les autres alors qu’au contraire, ils sont plus 
vulnérables. Ces a priori proviennent d’archétypes enracinés dans nos esprits depuis 
des siècles et des siècles. Ils mènent à une réelle discrimination. Les personnes 
malades se demandent ce qu’elles vont faire de leur vie et cela joue dans 
l’accompagnement à leur apporter. Il est toujours difficile de revendiquer ses droits en 
tant que femme. Quand on a des problèmes de santé mentale, c’est encore plus 
difficile. Cela n’empêche pourtant pas d’être des citoyennes/ citoyens et des êtres 
humains à part entière. Il importe que les gens aient l’espoir de s’en sortir et que les 
intervenants soient animés par cet espoir-là.  

 
B. L’accompagnement auprès des femmes 

 
Katia Isabelle précise que le Collectif suit peu de dossiers de droit matrimonial. Elle 
constate, à la lecture de l’étude d’Inform’Elle, que les situations des personnes ayant 
des problèmes de santé mentale rejoignent beaucoup ceux des femmes vivant la 
violence conjugale, au niveau de la vulnérabilité, de la crédibilité, de l’estime d’elles-
mêmes.  
 
Concernant l’accompagnement qu’elle fait, elle dégage plusieurs problèmes : 
 
 les honoraires payés aux avocates et avocats de la pratique privée acceptant 

des mandats d’aide juridique en droit matrimonial (400 $ pour une entente et 
700 $ s’il y a procès) sont trop faibles. Dès lors, des avocates et avocats 
privilégient d’autres dossiers plus payants. 

 
 liée aux honoraires, il y a la difficulté de trouver un avocat privé (situation qui 

s’impose lorsque les deux ex-conjoints relèvent de l’aide juridique). Elle cite le 
cas d’une dame pour laquelle le Collectif a contacté sept avocates et avocats. 
Quand l’une ou l’autre accepte le dossier, souvent, elle, il fait pression pour que 
cela aille vite. Il y a moins de rencontres avec la cliente. Elle dit avoir connu des 
pratiques non éthiques, d’avocates ou avocats réclamant des frais sous la 
table. Dès lors, les rencontres sont plus nombreuses. 
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Elle présente des exemples d’accompagnement de dossiers où « les résultats ne sont 
pas bons ». L’un d’eux concerne une dame qui a entamé des démarches pour obtenir 
le divorce depuis six ans. Il y a eu plusieurs transferts de dossier entre des avocates 
et avocats. La dame est dans un état émotif très vif, elle dit avoir été victime de 
violence conjugale. Il manque une évaluation des biens qui aurait dû se faire au 
moment de la demande de divorce, soit six ans plus tôt. L’avocate aussi est en 
manque de ressources.  
 
L’autre cas concerne un couple dont le mari demande le divorce alors que sa femme 
suit un traitement psychiatrique. Le dossier date de 1990. La dame demande un 
avocat permanent de l’aide juridique. Elle est vulnérable, fragilisée, elle ne connaît 
pas les enjeux de la loi. Le Collectif a porté plainte auprès du Barreau car il a 
l’impression que l’avocat n’agit pas et qu’il défend la partie adverse.  

 
3. AVOCATS, CLIENTS : UN LIEN DE CONFIANCE  

 
Un court débat intervient à ce moment-là sur ce qui vient d’être dit. 

 
Pierre Bélanger, président de la Commission des services juridiques (CSJ), rappelle 
que la CSJ met à disposition, dans toutes les régions du Québec, des documents 
pour porter plainte contre les avocates et les avocats permanents de l’aide juridique. 
Ce système de plainte est différent de celui du Barreau. Il insiste sur la nécessité de 
porter plainte, de ne pas avoir peur d’agir, de recueillir l’information dès que quelque 
chose d’anormal se passe et d’agir vite, car si la plainte est fondée, un recours est 
possible. Il existe également un fonds d’assurance-responsabilité qui remboursera le 
bénéficiaire s’il y a lieu. Tous les avocats possèdent ce type d’assurance.  
 
Il concède que certains dossiers ne sont pas payants pour les avocates et les avocats 
de la pratique privée. La CSJ fait des recommandations pour que le tarif soit 
augmenté. Mais c’est le Barreau qui négocie les tarifs et à la dernière négociation, la 
CSJ n’était pas présente. En matrimonial, les tarifs n’ont quasiment pas bougé depuis 
20 ans. Cela pose des problèmes pour des recours complexes. Certains éléments du 
Barreau voudraient privatiser l’aide juridique comme dans les autres provinces. A part 
l’Ontario, qui vient de reconstruire ses bureaux permanents, le Québec est la seule 
province à avoir un système mixte.  
 
Comment des personnes physiquement isolées, qui ne lisent pas les journaux, ne 
connaissent pas les services, peuvent-elles exercer leurs droits ? demande une 
participante. Il faudrait mettre en place des outils, des mécanismes pour rejoindre les 
femmes qui sont isolées à cause de leur problème de santé mentale, de la violence 
conjugale, du manque de connaissance de leurs droits.  
 
Katia Isabelle estime qu’il incombe aussi aux avocates et aux avocats de référer les 
clientes au Collectif lorsqu’ils s’adressent à une femme vulnérable. Toutefois, 
certaines personnes peuvent être réticentes à utiliser de tels recours, note Pierre 
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Bélanger, car « elles peuvent le sentir comme un jugement qui est porté à leur égard. 
Le lien de confiance entre l’avocat et sa cliente est important. Cela prend du temps et 
des torts peuvent avoir été causés entre temps. » 
 
Dans les bureaux d’aide juridique, les clientes et les clients ont le temps de lire les 
documents qu’elles et ils vont signer. « Mais un avocat ne peut pas avoir beaucoup 
de dossiers complexes à suivre, comme ceux que l’on évoque ici. C’est une question 
de financement, d’effectifs. Un dossier type d’aide juridique ne peut pas de résoudre 
en peu de temps. Les avocates et les avocats de l’aide juridique sont presque 
toujours en défense. Ils se plaignent du nouveau délai de 180 jours introduit dans la 
réforme du code de procédure civile5. L’avocat qui veut faire traîner un dossier, qui 
est de mauvaise foi, peut retarder la date d’introduction de la procédure. La cliente ne 
le saura pas nécessairement. Une durée de 180 jours, cela peut être court pour 
permettre de rentrer dans certains aspects de la vie des deux conjoints. Ce n’est pas 
toujours un avantage. »  

 
Des exemples cités par Katia Isabelle, il ressort que les femmes ayant un problème 
de santé mentale sont vulnérables car elles n’ont pas d’estime d’elles-mêmes et 
parfois pas la volonté de se défendre. S’il n’y a pas de supervision, pas 
d’accompagnement, la porte est ouverte aux abus.  
 
Me Niquette rappelle qu’il n’y a pas, à l’aide juridique, de nombre maximum de 
dossiers qu’un avocat peut traiter. Mais les statistiques sont importantes, car c’est sur 
la proportion de dossiers traités que se justifie ou non le budget qui leur est alloué. 
« L’avocat permanent ne peut pas, par caprice, dire je veux fignoler un dossier, je 
n’en accepterai pas d’autre, les besoins sont là. C’est l’équilibre que l’on recherche, 
mais comme l’étude d’Inform’Elle  le montre, cet équilibre entre le nombre de dossiers 
et la qualité de traitement de ces dossiers n’est pas facile à atteindre. Les avocats 
permanents de l’aide juridique ont une conscience sociale. Ils ont aussi leur 
conscience professionnelle et pour jauger ce que l’on fait dans tel ou tel dossier, il n’y 
a pas de pression dans un sens ou dans un autre. »  
 

A. Fragilité de la clientèle 
 
Katia Isabelle revient sur le lien entre les avocates et les avocats et leurs clientes. Elle 
souligne que le changement d’avocat fragilise la relation entre un client ayant des 
problèmes de santé mentale et sa représentante ou son représentant. Après avoir eu 
plusieurs avocates ou avocats, il est encore plus difficile d’en trouver un nouveau.  
 
« Cela fait peur, surtout s’il y a eu des plaintes envers les premiers avocats ! Une 
femme qui a eu une expérience difficile avec une avocate ou un avocat  sera craintive 
face à la professionnelle ou au professionnel qu’elle consultera par la suite. Lorsque 

                                                           
5 Le délai de 180 jours pour que la cause soit entendue court à partir de la date d’introduction de la procédure pour les 
dossiers initiés après janvier 2003. 
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les émotions sont exacerbées, que la cliente se plaint, pleure, cela fait peur un peu. 
Des avocates et avocats se plaignent que la cliente a un discours incohérent et qu’il 
leur est difficile de déterminer quel est le mandat. Parfois la personne demande le 
divorce, le lendemain, elle demande d’arrêter les démarches. L’avocate ou l’avocat 
peut alors remettre en cause la parole de la personne. Elle, il peut avoir un préjugé 
défavorable à cause du diagnostic de santé mentale. Si la cliente n’avait pas ce 
diagnostic, se poserait-on les mêmes questions ?  
 
Le lien de confiance entre la cliente et celle ou celui qui la défend est compliqué aussi 
parce qu’elle ne comprend pas les termes juridiques. Il faut vulgariser les termes de 
loi. L’accompagnement que nous offrons n’est pas obligatoire, mais si la personne a 
des discours incohérents, l’avocat réclame qu’elle soit accompagnée, avec la menace 
de ne pas continuer à s’occuper du dossier s’il n’y a plus d’accompagnement. Car les 
avocats réalisent que nous vulgarisons pour eux. » 
 
Les avocates et avocats présents reconnaissent ne pas avoir toujours les habiletés 
professionnelles ni les qualités humaines pour rencontrer ces personnes. L’écoute 
des gens, la capacité de prendre le temps d’écouter ne s’apprennent pas au Barreau !  
 
En Montérégie, les avocats apprivoisent de plus en plus les services 
d’accompagnement qu’offre le Collectif, mais l’accueil qui est réservé aux 
accompagnatrices et aux accompagnateurs par les juges est très variable. Katia 
Isabelle ressent surtout ces réticences en droit de la famille. « Il faut que les avocats 
travaillent avec nous, justifient le bien-fondé de notre présence, dit-elle. Souvent on 
arrive d’office et l’avocat défend devant le juge l’idée que la cliente a besoin 
d’accompagnement. Si le conjoint objecte, on n’a pas de pouvoir. Si le juge nous 
accepte, cela passe très bien. Mais si on ne peut pas rentrer, cela pose un problème 
si on sait que la personne est très vulnérable. On peut quand même l’accompagner 
au Palais de justice, être là dans la salle d’attente. Juste le fait d’être là, le juge voit 
que cela a un effet bénéfique. » 
 
Une avocate précise que ces refus peuvent être justifiés afin de protéger la vie privée 
des gens, les accompagnateurs n’étant pas soumis au secret professionnel.  
 

B. Préjugés sur la parole 
 
Paul Morin rappelle que la parole des personnes ayant des problèmes de santé 
mentale est, historiquement, associée à la maladie. Quand elles s’expriment, c’est 
souvent perçu comme un symptôme de la maladie. « Au Collectif, nous avons un 
préjugé favorable en faveur de ces personnes. Nous partons de leur demande, nous 
les informons sur leurs droits et recours même si elles sont considérées comme 
dangereuses. » 
 
Une participante, qui a été fondatrice d’une maison d’hébergement à Val d’Or, il y a 
presque 20 ans, constate que les femmes qui vivent la violence, sont beaucoup plus 
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médicamentées qu’autrefois. Aujourd’hui, elle les voit endormies, amorphes. Elle a le 
sentiment qu’elles connaissent encore moins leurs droits qu’auparavant et que les 
juges sont moins sensibles à leur situation.  
 
Une autre participante parle de la confusion qu’il y a parfois entre la polytoxicomanie 
et les problèmes de santé mentale. Les soignantes et les soignants gèrent la crise, 
pas sa cause. « L’important, pour les médecins, est d’arrêter le comportement et de 
s’assurer qu’il ne se répète pas. Le médecin cherche à stabiliser la personne, à 
égaliser les humeurs, mais on n’a rien réglé. »  
 
Une autre renchérit en évoquant les mélanges de médicaments que certaines font, 
surtout quand elles voient différents médecins, le généraliste ne voulant s’occuper 
que de l’aspect physique.   
 
Sylvie Gravel suggère que le Collectif ait une représentation dans les équipes de 
spécialistes en droit familial, quand cela concerne à la fois la santé mentale et la 
violence conjugale.  
 
Katia Isabelle explique que l’article 69 permet de consulter des avocats privés (cet 
article permet à une personne qui serait admissible à l’aide juridique de faire appel à 
un avocat privé qui se paiera sur un pourcentage donné du montant obtenu si la 
cause aboutit). Si le recours est infructueux, l’avocate ou l’avocat sera défrayé par 
l’aide juridique. 
 
Il y a une demande de la curatrice publique que les personnes représentées  par une 
curatrice ou par un curateur qui ont une inaptitude reconnue, soient 
inconditionnellement accessibles à l’aide juridique, car elles n’ont pas d’aptitude à 
défendre leurs droits. 
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Atelier 3 
Femmes en milieu rural : 

spécificités et réponses particulières à apporter 
 
 

Animé par  Lucie Hénault, criminologue,  
directrice de la Maison La Source,  
membre de la Fédération de ressources  
d'hébergement pour femmes violentées  
et en difficulté du Québec.  

 
 

Issue du milieu rural, Mme Hénault a été formatrice dans les CLSC sur le dépistage 
de la violence conjugale.  
 

1.  RURALITÉ, PLACE DES FEMMES ET SOCIALISATION 
 
Quand on évoque la Montérégie, on songe à Longueuil, rappelle Lucie Hénault en 
préambule de l’atelier. Sur ce territoire, de très nombreuses personnes vivent en 
milieu rural. Concrètement, cela signifie que les femmes devront se rendre dans des 
endroits différents pour traiter un dossier dans son ensemble. Le bureau d’aide 
juridique peut être implanté dans une ville, le domicile de l'avocate ou de l’avocat 
dans une autre. Le Palais de justice auquel la cliente est rattachée et le centre qui 
traite la demande d'aide sociale, la maison d’hébergement seront situés ailleurs, etc. 
Si elles habitent dans une petite localité, elles peuvent faire les démarches à pied. Ce 
sera impossible si elles résident en campagne. 
 
Mme Hénault rappelle que les femmes recourent plus à l’aide juridique en droit 
matrimonial et familial. Quelque 30 % de ces femmes sont des femmes au foyer. Elle 
constate que, en général, les femmes connaissent moins les lois et leurs droits  que 
les hommes . « C’est lié à leur socialisation. Elles ont été éduquées à comprendre, à 
négocier, à être raisonnables, à plier au lieu de se défendre et de faire valoir leurs 
droits.  On peut dire que, dans notre socialisation, il y a plus de devoirs que de droits 
pour les femmes. » 

 
Pour les femmes de milieu rural, il y a des défis supplémentaires. Ces dernières 
années, des bureaux d'aide juridique ont été fermés. Généralement installés dans des 
centres urbains, ils ont moins de personnel, et particulièrement moins de stagiaires.  

 
Les femmes vivent un certain isolement, géographique et social. Il y a moins de 
services, de ressources, d’organismes qu'en région urbaine. Souvent seules les 
Associations féminines d'éducation et d'action sociale (AFEAS) sont présentes. Si 
elles sont actives, les femmes pourront s’y rattacher et mieux connaître leurs droits et 
les problématiques plus féminines.  
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Elles connaissent aussi un problème de mobilité, en raison des distances, et du 
temps que cela prend pour se déplacer. En cas de violence conjugale, quand il faut 
se déplacer pour aller consulter, le temps compte ! Souvent, il faut être revenue au 
foyer avant que le conjoint rentre ! La distance entraîne aussi des conséquences sur 
la rapidité d'intervention des forces de sécurité. Une femme violentée peut aussi 
hésiter à porter plainte car la pression sociale qui s’ensuivra risque d’être 
insupportable. Des femmes ont été amenées à déménager en ville, à quitter leur lieu 
d’origine, où elles étaient enracinées depuis de nombreuses années, après avoir 
porté plainte.  
 
L'absence d'anonymat est également problématique. En milieu rural, tout le monde 
connaît tout le monde. Tout le monde connaît l’histoire de chacun, au besoin il 
l’invente. Il y a la crainte des commérages, la peur du jugement que le milieu de vie 
peut porter, mais aussi que l’avocate ou l’avocat pourraient porter. Cela empêche des 
femmes de se rendre au bureau d’aide juridique.  
 
Beaucoup de femmes vivant en Montérégie sont des agricultrices ou des travailleuses 
autonomes. Certaines agricultrices vivent à la limite du seuil de pauvreté. Dans de 
nombreux endroits, les femmes ne sont pas des partenaires de l’entreprise 
légalement reconnues. Souvent aussi, on observe au moment de la succession, que 
ce sont les femmes qui laissent leur part aux enfants, beaucoup plus que les 
hommes. En cas de rupture, de partage du patrimoine familial, tout cela pose un 
problème. Les travailleuses autonomes sont souvent aussi très isolées.  
 

2. BESOINS D’INFORMATION  
 

Les femmes ont besoin d’information sur les conséquences, sur la manière dont une 
rupture va se passer, concernant les biens, la garde des enfants, etc. 
 
Les organismes de femmes se demandent comment rejoindre les femmes, comment 
les informer sur leurs droits, comment les aider. L’idéal est de s’informer avant d’être 
confrontées à des problèmes. Les femmes ont aussi des besoins non juridiques, 
d’accompagnement, d’être aidées, soutenues, pour retrouver l’estime d’elles-mêmes, 
la confiance en elles-mêmes. Elles ont besoin de se sentir crues, écoutées et 
défendues. Concernant la charge émotive, de nombreuses femmes ayant recours à 
l’aide juridique ont en tête d’avoir réparation  des torts causés  pour les 15, 20, 30 
ans « de vie d’enfer » qu’elles ont vécus. 
 
Parmi les revendications avancées par Inform’Elle, Mme Hénault retient l’idée de 
disposer de services de renseignements sur l’accès des femmes à l’aide juridique, 
consultables sans rendez-vous pour informer sur une procédure.  
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3. RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES 
 
Bien qu’elle n’ait pas été retenue parmi les propositions d’Inform'Elle, une discussion 
a lieu sur l’idée de l’émission de mandat à distance. 
 
Me Francine Léger, du bureau d’aide juridique de Montréal et Me Anne Lessard, du 
bureau de Brossard, estiment que ce serait faisable pour les personnes recevant 
l’aide sociale, car le niveau de leurs revenus leur ouvre automatiquement l’accès à 
l’aide juridique. Il suffirait de faxer la preuve de l’inscription à l’aide sociale, comme 
cela se fait déjà pour les personnes hospitalisées. Pour les autres personnes, cela est 
impossible, car il faut consulter de nombreux documents concernant les revenus, les 
actifs, les biens… À distance, cela rendrait cette démarche difficile. 
 
Rappelons que le ministre de la Justice actuel veut retirer des bureaux locaux 
l’examen de l’admissibilité de l’aide juridique et le centraliser au niveau de Québec. La 
plupart des avocates et des avocats estiment que l’aide juridique doit rester la plus 
éloignée possible du législatif, du pouvoir (beaucoup sont amenés à contester des 
décisions de rejet de l’attribution de l’aide sociale, etc.).  Il y a aussi un souci de 
confidentialité de l’information à respecter, de rencontrer la cliente face à face et  de 
tenir compte du contexte général dans lequel elle vit. Une solution serait d’avoir des 
bureaux satellites dans des régions difficiles d’accès.  
 
Il y a quelques années, des avocates et avocats de Montréal se déplaçaient une 
demi-journée par semaine à Pointe-aux-Trembles pour rencontrer les clientes et les 
clients. Cette formule se heurte toutefois à la question des moyens humains dont 
dispose l’aide juridique. En Montérégie, il y a quatre bureaux d’aide juridique et des 
points de service. Avant, les bureaux disposaient de stagiaires qui faisaient un travail 
d’information. À cause des coupures budgétaires, il n’y a plus que 1 stagiaire et demi 
pour l’ensemble de la Montérégie. Il manque aussi de services complémentaires 
auxquels les femmes pourraient être référées. 
 
Me Maria Svetlik, avocate privée, suggère que de mettre en place des « bureaux 
volants »  qui dispenseraient les services complémentaires. Des membres 
d’organismes communautaires pourraient donner de l’information juridique en milieu 
rural. L’information doit donner une vue d’ensemble : si l’aide juridique opère, elle ne 
soigne pas nécessairement. Or les femmes sollicitant l’aide juridique ont de 
nombreuses blessures à soigner. 
 
Danièle Wolfe, de la maison d’hébergement L'Accueil pour Elle,  soulève la question 
de la fréquentation de ce type de services. Lorsqu’elle travaillait à Re-nou-vie à 
Châteauguay, elle faisait des conférences sur le droit de la famille, la violence 
familiale, la pension alimentaire dans de tous petits villages. « Les femmes ne s’y 
présentaient pas, dit-elle,  par peur d’être identifiées comme ayant des problèmes de 
couple, parce que, dans la salle, des femmes avaient des liens de parenté. Les 
femmes venaient me parler beaucoup plus après la conférence.» Si les conférences 
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se donnaient dans des centres proches de villages, il y aurait moyen d’avoir plus de 
monde, mais pour cela, il faudrait user de stratégie. Mme Wolfe suggère d’annoncer 
des thèmes de conférences qui ne soient pas menaçants pour la clientèle visée et 
d’assurer un transport pour les femmes. 
 
La question du transport se pose un peu partout. Il n’y a pas de transport en commun 
dans la plupart des villages et les courses en taxi sont inabordables pour les femmes. 
Certains centres de femmes offrent du covoiturage, mais d'autres n'ont absolument 
aucune ressource disponible. À la maison d’hébergement Le Mitan, il y a une ligne 
d’écoute et les intervenantes ont l’intention suivre une formation en droit, annonce 
Sophie Beauregard. À Re-nou-vie (Châteauguay), les intervenantes donnent de 
l’information juridique en droit matrimonial et font de l’accompagnement des femmes 
au tribunal, indique Louise Ferland, mais elles sont débordées par les demandes. 
Certains centres de femmes fonctionnent avec une seule permanente ! Ils n’ont pas 
les moyens de défrayer les déplacements d’intervenantes. De plus, il n’y a pas de 
centres partout.  
 
Les centres de femmes seraient pourtant une bonne réponse aux besoins d’informer 
les femmes sans qu’elles soient cataloguées comme s’y rendant pour un problème 
précis. Ils offrent en effet une grande panoplie d’activités (conférences, rencontres, 
formations...). Il y a de multiples raisons pour les fréquenter.  
 
L’ensemble des participantes s’accorde sur la nécessité de construire des ponts avec 
le milieu de la santé.  
 

4. PISTES D’ACTION 
 
L’information doit porter sur les services offerts par l’aide juridique et sur les droits. 
Beaucoup de femmes ignorent ce qu’est l’aide juridique et où elles peuvent en 
obtenir. Une avocate suggère de publier des panneaux avec les numéros d’aide des 
bureaux d’aide juridique et des CLSC. Il est proposé que la CSJ finance des publicités 
qui informent sur l'aide juridique dans les journaux locaux et les radios 
communautaires. Une autre participante suggère de créer un numéro de téléphone 
national sans frais (1-800) qui donnerait également ce type d’information. Me Lessard 
propose que les groupes communautaires viennent rencontrer les avocates et les 
avocats des bureaux d’aide juridique.  
 
Il y a des lieux à privilégier pour distribuer l’information, car ils sont plus fréquentés 
par les femmes : épiceries, écoles, CLSC. L’information doit aussi porter sur les 
services offerts par les organismes communautaires.  
 
Brigitte Verdière d’Inform’Elle  cite une étude menée par le Centre Muriel McQueen 
Fergusson pour la recherche sur la violence familiale de Fredericton (Nouveau-
Brunswick) sur les outils d’information développés pour joindre les femmes vivant en 
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milieu rural6. Cette recherche montre qu’il faut faire preuve d’imagination pour joindre 
les femmes. Ainsi, un groupe a glissé les numéros de téléphone à contacter en cas 
de violence dans des tubes de rouge à lèvres distribués gracieusement à toutes les 
femmes de la région. 
 
La prévention est beaucoup trop réduite, ont déploré les participantes. Mme Wolfe 
suggère d’approcher les commissions scolaires pour leur proposer d’inclure des 
sessions d’information sur le droit matrimonial dans les programmes dès le 
secondaire. « Il faut apprendre leurs droits aux jeunes filles, leur expliquer qu’elles 
n’ont pas les mêmes droits si elles sont en union libre ou mariées, leur dire ce qu’est 
le patrimoine familial. Il y a beaucoup trop de légendes urbaines à ce sujet. De 
nombreuses femmes croient encore qu’elles perdront leurs droits à l’égard des 
enfants si elles quittent le domicile conjugal. Beaucoup pensent avoir droit au 
patrimoine familial alors qu’elles ne sont pas mariées, parce qu’elles confondent avec 
les règles qui s’imposent sur le plan fiscal », indique-t-elle.  
 
Pour elle, l’on ne fait pas assez de prévention parce que ce n’est pas politiquement 
rentable. Il faut affronter les résistances, comme cela a été fait lors de l’introduction 
des cours sur la sexualité. Certaines pensent qu’il faut suivre une formation sur les 
droits des femmes et des hommes, et pas seulement sur le droit matrimonial. Il faut 
intéresser les parents à ces formations si l’on veut que les jeunes y viennent, et si l’on 
veut qu'eux-mêmes connaissent leurs droits et s’occupent de leurs enfants.  
 
Inform’Elle  est une des rares ressources en information juridique qui existe au 
Québec, précise Claire Dumesnil, agente de communications de l’organisme. Il peut 
donner des formations dans les centres de femmes, donner des conférences. Il édite 
un fichier juridique qui recense l’ensemble des droits civils concernant la famille. Il 
travaille avec des avocates et des avocats prêts à informer. Il y a besoin de 
professionnelles et professionnels prêts à se rendre en milieu rural.  
 

5. RENFORCER LES RÉSEAUX 
 
Le colloque actuel est une opportunité d’échanges. Il permet à des groupes de se 
connaître et de constituer des réseaux. Il faut former les intervenantes du milieu 
communautaire pour qu’elles puissent informer les femmes sur leurs droits, leur faire 
connaître l’existence de l’aide juridique et ses mandats et les accompagner. Il faut 
imaginer des moyens de répondre à l'isolement physique et moral. Il faut répandre 
l’information dans les lieux fréquentés par les femmes (épiceries, centres de santé, 
écoles, etc.)  

                                                           
6 Un répertoire de pratiques prometteuses », Centre Muriel McQueen Fergusson pour la recherché sur la violence 
familiale, mémoire préparé pour le ministère de la Justice du Canada, En ligne, 31 mars 2002, 
http://canada.justice.gc.ca/fr/ps/fm/reports/fv_rural.html (21 mars 2003). 
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PAUVRETÉ ET ACCÈS À LA JUSTICE 
 

La pauvreté touche  près de 1,5 million de Québécoises et Québécois. Les femmes sont 
plus concernées car elles occupent plus massivement que les hommes des emplois à 
temps partiel, à durée déterminée, sur appel, etc. Quand elles sont seules, surtout avec 
des enfants à charge, leur situation se détériore. Selon le Secrétariat à la condition 
féminine du Québec, parmi les femmes monoparentales ayant des enfants mineurs, 
57 % sont au seuil de pauvreté. Près du tiers d’entre elles recouraient à l’aide sociale en 
19997.  
 
Les personnes qui perçoivent la sécurité du revenu sont automatiquement accessibles à 
l’aide juridique gratuite. L’étude menée par Inform’Elle, ainsi que les données recueillies 
par les bénévoles de la ligne d’information juridique, montrent que les clientes de l’aide 
juridique sont des femmes âgées de 30 à 50 ans, ayant des enfants à charge. Leur 
niveau scolaire ne dépasse pas la cinquième du secondaire et elles disposent de 
revenus annuels d’environ 10 000 $ à 12 000 $. 
 
La pauvreté génère des difficultés financières pour assumer les coûts de logement, 
santé, nourriture, éducation, loisirs, transports, etc. Une autre conséquence est 
l’isolement géographique et social, le sentiment d’exclusion et d’insécurité. Des 
chercheuses analysant les politiques sociales sur les femmes au Canada ont noté aussi : 
« L'inégalité économique a des répercussions profondes sur la capacité des femmes de 
jouir de leurs autres droits. … Elle limite l'accès des femmes à la justice, à l'expression 
de leurs idées et à la participation à la vie politique. 8»  
 
Le gel des barèmes d’accessibilité à l’aide juridique à ses niveaux de 1981 (pour une 
personne seule) a exclu une population qui avait, autrefois, droit à l’aide juridique  
gratuite. Les personnes touchant le salaire minimum ne sont plus couvertes. Par ailleurs, 
l’inclusion de la pension alimentaire dans le calcul du revenu pénalise les femmes qui la 
perçoivent. Celle-ci est considérée comme un revenu alors qu’elle ne l’est pas sur le plan 
fiscal.  
 
Le Collectif pour un Québec sans pauvreté regroupe 30 organisations nationales 
représentant plusieurs secteurs de la société et des groupes relayeurs actifs dans tout le 
Québec. Quelque 1800 organismes ont appuyé sa démarche. Mis sur pied en 1998, le 
Collectif a milité pour l’adoption, par le gouvernement québécois, d’une loi visant à 
construire un Québec sans pauvreté. La « loi 112 », Loi visant à lutter contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale, a été adoptée le 13 décembre 2002.  

                                                           
7 SECRÉTARIAT À LA CONDITION FÉMININE, Québec. « 12.La lutte contre la pauvreté, le soutien social », en 
ligne, 5 mai 2000, http://www.scf.gouv.qc.ca/pdf_fr/fiche_12_fr.pdf (19 juin 2003) 
8 DAY, Shelagh et BRODSKY, Gwen, Les femmes et le déficit en matière d'égalité : l'incidence de la restructuration 
des programmes sociaux du Canada, En ligne, mars 1998. http://collection.nlc-bnc.ca/100/200/301/swc-cfc/women-
f/edchp3-f.doc (10 septembre 2003) 
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L’aide juridique, un droit pour les pauvres 

 
 
 

Par Vivian Labrie,  
porte-parole du Collectif  
pour un Québec sans pauvreté 

 
 

 
1. VISION DU COLLECTIF  
 

En préambule de son intervention, Vivian Labrie retrace le mouvement de lutte contre 
la pauvreté qui a pris son essor au Québec à partir de 1995, avec la marche des 
femmes. Depuis, un mouvement citoyen large  s’est développé pour envisager de 
façon globale la lutte contre la pauvreté. En 2002, ce mouvement a amené le 
gouvernement à proposer La loi 112 visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale. Cette loi a été adoptée en novembre 2002.  
 
Elle explicite ensuite les liens entre l’aide juridique et la loi  pour réaliser un Québec 
sans pauvreté.  
 
Mme Labrie décrit d’abord la vision portée par le Collectif pour un Québec sans 
pauvreté9. Le choix de défendre l’adoption d’une loi est dû au fait que les personnes 
vivant la pauvreté sont touchées par de nombreuses lois. La vision du Collectif tient 
en trois points : 

 
1.  La pauvreté est un empêchement à la réalisation effective des droits 

reconnus à toutes et à tous. Cette idée est légèrement traduite dans le 
préambule de la Loi 112. 

 
2. Les droits forment un tout non dissociable. On ne peut pas séparer les droits 

civils, politiques, judiciaires des droits sociaux, économiques et culturels. 
L’accès à la justice en fait partie. Dans la Charte québécoise des droits et 
libertés, une catégorie de droits a pratiquement préséance. Le Collectif 
défend l’idée de travailler tout cela ensemble. 

 
3. L’égalité est proclamée en droit. On est supposé être libres et égaux en 

dignité et en droit.  
 
Dans la réalité, ce n’est pas du tout ainsi que cela se passe, note Mme Labrie. 
La pauvreté démontre la non-égalité qui existe dans notre société. Or, il y a une 

                                                           
9 Ce nom a été adopté en juin 2002. Jusque là, le Collectif s’appelait Collectif pour une loi sur l’élimination 
de la pauvreté. 
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responsabilité comme société à l’égard de ces droits-là. Les 22 personnes en 
situation de pauvreté (dont 19 femmes), qui se sont adressées aux 
parlementaires le 23 octobre 2003, ont parlé du « droit de nos droits ». 

 
2. LOI 112 ET AIDE JURIDIQUE 

 
Mme Labrie examine ensuite dans la loi 112  des éléments pouvant étayer la lutte 
pour une réforme de l’aide juridique, pour la couverture des besoins essentiels. Selon 
elle, la Loi permet à un gouvernement qui voudrait faire beaucoup, d’agir. Mais un 
gouvernement qui voudrait peu faire, est peu obligé par cette loi-là. Néanmoins, elle 
est un garde-fou, un « agent retardant » dans un contexte où un gouvernement 
voudrait reculer.  
 
Ainsi, lorsque, l’été 2003, le ministre de la Solidarité sociale a annoncé qu’il voulait 
remettre à exécution les pénalités prévues à l’aide sociale pour les personnes 
refusant des mesures [de réinsertion sociale ]qui leur sont offertes, le Collectif a pu 
sensibiliser le public plus facilement en arguant que de telles mesures étaient 
contraires à l’esprit de la loi. Celle-ci parle de prévoir une prestation minimale à l’aide 
sociale qui ne peut pas être sujette à aucune coupure. Le Collectif a rappelé au 
gouvernement qu’il allait « à l’encontre d’une loi que vous avez contribuée à faire 
adopter, pour laquelle vous vous êtes prononcé à l’unanimité ». La Loi 112 est outil de 
la vigilance citoyenne.  

 
Ceci dit, rien n’apparaît dans cette Loi concernant l’accès à la justice, la proposition 
émise par le Collectif dans son projet d’une loi sur l’élimination de la pauvreté, n’ayant 
pas été retenue. Toutefois, Mme Labrie pointe quelques prises dans la Loi 112..  

 
A. Prises possibles 
 

Parmi celles-ci, elle retient les buts de la Loi  et invite l’audience à les écouter à la 
lumière des programmes de réaménagement des services publics avancés par le 
gouvernement Charest. Ces buts sont au nombre de cinq. Ils doivent être réalisés 
par le biais de cinq orientations : 

 
1.  le respect et la protection de la dignité des personnes, combattre les 

préjugés ; 
 
2.  améliorer la situation socio-économique des personnes et des familles en 

situation de pauvreté. La loi doit conduire à une amélioration, pas à une 
détérioration ; 

 
3.  réduire les inégalités qui nuisent à la cohésion sociale ; 
 
4. favoriser la participation des personnes et des familles en situation de 

pauvreté au processus qui les concerne ; 
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5.  développer la solidarité dans la société.  
 

Ces cinq orientations se dédoublent dans un ensemble d’axes qui doivent 
permettre in fine la réalisation des buts précités : prévention ; amélioration du filet 
de sécurité sociale et économique ; valorisation de l’emploi et du travail ; 
mobilisation de la société ; cohérence et constance dans l’action. Mme Labrie se 
réfère surtout à ce dernier point, car « si on fait des gains quelque part mais qu'on 
recule ailleurs, par exemple en diminuant une protection, on va un peu à l’encontre 
de cette vision-là. » 

 
B. Approche différenciée selon les sexes 
 

Ces orientations comportent une approche différenciée selon les sexes. Mme 
Labrie pense qu’il est peut-être possible d’utiliser cela dans une approche pour 
garantir l’accès des femmes à leurs droits judiciaires. La Loi elle-même dit que les 
orientations qu’elle avance doivent « dans leur conception et leur mise en œuvre, 
viser à prendre en compte les réalités propres aux femmes et aux hommes, en 
appliquant notamment une analyse différenciée selon les sexes, de même que les 
incidences plus fortes de pauvreté dans certaines régions ou parties de territoires 
et les besoins spécifiques de certains groupes de la société présentant des 
difficultés particulières, notamment en raison de leur âge, de leur origine ethnique 
et de leurs déficiences ou incapacités. »   
 
Dans l’orientation sur la prévention, un axe concerne la famille. « Les actions liées 
à la prévention doivent notamment viser à : 1. « reconnaître la famille comme 
cellule de base du développement des personnes et de la société et soutenir, dans 
le respect du rôle des parents, les familles à risque de pauvreté persistante ayant 
la charge de jeunes enfants en intervenant de manière précoce et intégrée afin de 
leur rendre une diversité de services et de programmes adaptés à leurs besoins et 
à ceux de leurs enfants. »  
 
L’aide juridique pour, par exemple, des cheffes de famille monoparentales ou des 
personnes en situation de rupture, pourrait être considérée comme un des 
services à penser de manière intégrée. Il y a là une petite prise pour l’aide 
juridique. 

 
C.  Éléments de clauses d’impact 

 
Des éléments de clauses d’impact pourraient aussi être utilisés. Les articles 19 et 
20 dans le chapitre sur le plan d’action10 disent : « Le ministre est d’office le 
conseiller du gouvernement sur toute question relative à la lutte contre la pauvreté 
et l’aide sociale. À ce titre, il donne aux autres ministres tout avis qu’il estime 
opportun pour améliorer la situation économique et sociale des personnes et des 

                                                           
10 Le plan d’action de la Loi 112 devait être adopté dans les deux mois suivant sa promulgation, soit pour le 
5 mai 2003. Au moment de la rédaction de ces Actes, il n’était toujours pas adopté. 
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familles en situation de pauvreté et d’exclusion sociale. Il est associé à 
l’élaboration des mesures qui pourraient avoir un impact significatif sur ces 
personnes et ces familles. Il incombe aux ministères et organismes du 
gouvernement de communiquer au ministre les renseignements nécessaires à 
l’exercice de ces responsabilités.»  (article 19) Dans une perspective de réforme 
de la Loi sur l’aide juridique, il y a légitimité à demander l’impact sur la pauvreté 
des choix qui pourraient être faits et à exiger du ministre responsable de cette loi  
la Loi 112  de questionner le ministre responsable de l’aide juridique sur les 
impacts. 

 
L’article 20 vise le ministre responsable des propositions. Il dit : « Chaque ministre, 
s’il estime que des propositions de nature législative ou réglementaire pourraient 
avoir des impacts directs et significatifs sur le revenu des personnes ou des 
familles qui, selon les indicateurs retenus en application de la présente loi sont en 
situation de pauvreté, fait état des impacts qu’il prévoit lors de la présentation de 
ces propositions au gouvernement ».  

 
Mme Labrie pense qu’il y a, dans cet article, matière à agir concernant les seuils 
d’admissibilité à l’aide juridique. Le seuil très bas actuel n’est-il pas une situation 
où des familles, des personnes peuvent être amenées à se priver de la couverture 
des besoins essentiels pour devoir exercer un recours.  

 
3. SEUILS D’ADMISSIBILITÉ ET PENSION ALIMENTAIRE 
 

A. Escaliers roulants 
 

Concernant les seuils d’admissibilité à l’aide juridique, elle cite l’image 
« d’escaliers roulants qui roulent vers le bas », amenée par une personne qui vit 
une situation de pauvreté. De nombreux seuils étaient adéquats dans les années 
80, mais ne le sont plus avec la hausse du niveau de vie. Ainsi, en 1985, le 
montant des prestations d’aide sociale, pour une personne apte au travail, était de 
440 $ par mois. En dollars de 2003, elle devrait valoir 700 $. Or, elle n’est plus que 
de 523 $. « Nos critères sociaux ont baissé alors qu’un cinquième, un dixième le 
plus riche de la population a vu ses revenus augmenter. On est là dans la situation 
inverse de l’escalier roulant qui a monté en même temps que les personnes. Ces 
dernières années, le dixième le plus riche de la société s’est accaparé 
pratiquement de la totalité de l’amélioration économique dans notre société. Dans 
des escaliers roulants séparateurs de ce type, on est en droit de considérer que ce 
qui était l’état de la réalisation effective des droits en 1980 a nécessairement 
beaucoup baissé si nos standards n’ont pas été réévalués. »  

 
B. La pension alimentaire 

 
Elle aborde ensuite le cas particulier de la pension alimentaire. « Je parle en tant 
que citoyenne, précise-t-elle. Excusez-moi si j’utilise le mot abusivement, mais il 
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me semble qu’il y a une discrimination incroyable en ce moment dans le traitement 
de la pension alimentaire. Je ne comprends pas qu’une personne qui a un bon 
revenu, qui reçoit une pension alimentaire pour son enfant ne le déclare pas à 
l’impôt, puisqu’il y a eu une décision en ce sens11 qui dit que la pension alimentaire 
doit servir aux besoins de l’enfant. Mais pour une personne qui sollicite l’aide 
sociale, la pension alimentaire est considérée comme un équivalent d’un revenu, 
d’un gain de travail et elle est déduite du montant sur lequel on se base pour 
l’octroi de l’allocation d’aide sociale . A l’aide sociale, ce revenu est déduit de la 
prestation totalement sauf pour les parents qui ont un enfant de moins de cinq ans 
et qui peuvent alors garder 100 $ comme équivalent d’un travail permis. Si les 
femmes vont travailler, elles n’ont pas droit aux 200 $ de gain de travail permis : il 
ne leur en reste plus que 100 $ parce qu'il y a déjà 100 $ compris dans 
l’exemption. Pour moi, c’est une discrimination qui pénalise les enfants les plus 
pauvres de la société. C’est comme si le revenu prévu pour l’enfant venait 
contribuer à la sécurité du revenu de l’adulte. »   
 
Cette somme pourrait être calculée dans le montant des allocations familiales mais 
ne doit pas être considérée dans l’accès du revenu du parent à la prestation. 
« Cela crée des situations absolument folles où des enfants, en situation de garde 
partagée, ont un très bon niveau de vie pendant une partie du mois et pendant la 
seconde partie, se retrouvent à contribuer à couvrir les frais de base d’épicerie des 
parents. Ils n’ont pas de sécurité du revenu. Je comprends que c’est la même 
chose à l’aide juridique. Voilà deux situations où, chez des femmes plus pauvres, 
on a un critère extrêmement plus sévère. » Mme Labrie estime qu’il y a une petite 
prise dans la Loi 112 à ce sujet. Dans les instructions pour le plan d’action, un 
article enjoint à modifier la loi de l’aide sociale pour un certain nombre de choses.  
 
L’alinéa 4 de l’article 15 de la Loi 112 prévoit une modification afin, notamment, « à 
l’égard de toute famille ayant un enfant à sa charge d’exclure le montant provenant 
des revenus de pension alimentaire pour enfants ». Le Collectif exige une 
exemption complète du montant. Il y aurait peut-être lieu de s’appuyer sur cet 
énoncé pour exiger que ce soit la même chose pour l’aide juridique. Sinon, « On a 
l’État comme tierce partie dans la vie privée des femmes pauvres. Et, quelque 
part, cela devient une forme d’extorsion parce on a une situation d’une femme 
dont l’ex-conjoint est l’État qui veut aller chercher un revenu pour gonfler les 
revenus d’aide sociale pour couvrir ensuite les femmes. Il me semble que cela a 
un caractère sexiste. L’ex-conjoint ne paie pas son ex-conjointe pour faire un 
travail : il contribue aux soins de base de son enfant. Quelque part, il y a une 

                                                           
11 En 1975, Suzanne Thibaudeau, portait plainte devant la Cour suprême du Canada pour atteinte à son droit 
à l’égalité garanti par la Charte canadienne des droits et libertés car elle trouvait discriminatoire de payer 
des impôts sur la pension alimentaire versée par son ex-conjoint pour le seul soin des enfants. Le jugement 
en appel lui fut défavorable, mais en 1997, le gouvernement québécois adopta une loi exemptant de l’impôt 
les pensions alimentaires versées en faveur des enfants.  
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erreur fondamentale qui ne correspond pas du tout à notre vision de la société et 
de l’égalité des sexes. Et l’enfant est en déficit du soutien qui lui est destiné. »  

 
Elle juge intéressante la proposition d’Inform’Elle  de permettre aux femmes 
inscrites à l’aide sociale d’attendre quelques mois avant qu’elles exigent une 
pension alimentaire de leur ex-conjoint. Demander à une femme de mener tant de 
démarches simultanément est, pour elle, la preuve d’un manque de 
compréhension des mécanismes menant à la grande pauvreté. « La grande 
pauvreté est fabriquée du cumul de précarité. Par exemple : on vit une rupture, on 
perd un emploi, en même temps, il y a un stress psychologique, il y a moins de 
revenus, en même temps, la bureaucratie s’impose... » Tous ces stress risquent 
de mener à une dépression sévère. « S’en sortir, c’est donner une chance aux 
personnes et cela ne dépend pas de mesures coûteuses. Il faut considérer 
globalement l’impact de tous les gestes au moment d’une crise. « Sinon on a un 
double message : c’est celui de l’aide sociale, qui dit on va t’aider mais en fait on 
va te nuire. On va te donner de la sécurité du revenu, mais en créant beaucoup 
d’insécurité. »  

 
4. CONCLUSION 

 
A. Réseau de vigilance 
 

Le Comité consultatif et l’Observatoire, prévus par la Loi 112, ne sont pas en 
vigueur et le Fonds l’est « à un taux symbolique ». Le Collectif a rencontré le 
ministre responsable et exige la sortie du plan d’action. Un réseau de vigilance se 
met en place sur les mesures mises en œuvre par le gouvernement libéral. Les 
points sur lesquels il s’est entendu devraient intéresser les défenseurs de l’aide 
juridique puisqu’ils demandent la réalisation effective pour toutes et tous des droits 
reconnus à toutes et tous. Cela implique la redistribution de la richesse ; des 
services publics et des programmes sociaux adéquats ; un développement durable 
et viable ; le tout financé adéquatement et collectivement.  
 
« Actuellement, on assiste à des courants chauds et froids. On a développé une 
société attentive à ces solidarités durant les dernières générations, mais qui fait 
face aux courants d’ajustement structurel, à la pensée néo-libérale, avec les 
accords de libre échange qui seront signés en 2005 avec toutes les menaces qu’il 
y a à l’État de droit. » 
 

B. Défendre les acquis pour les femmes 
 

Mme Labrie s’inquiète des tendances lourdes de la droite morale observées aux 
États-Unis  où « une des visées de l’approche de l’aide sociale est de prévenir la 
grossesse des jeunes filles, de favoriser le mariage comme moyen de sortie de la 
pauvreté. On observe une tendance très forte à s’aligner là-dessus dans certaines 
provinces canadiennes, dans la manière de ne pas donner les services de garde, 
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de responsabiliser les femmes sur leur condition, de ne pas prévoir la sécurité du 
revenu correctement... Il faut sortir nos acquis en matière de féminisme au 
Québec. Par notre vigilance, il faut affirmer qu’ils fondamentaux et qu’ils ne 
peuvent pas être remis en question. »  
 

C. « Réingéniérie » de l’État 
 

Elle invite les participantes et participants au colloque à lire le document sur la 
« réingénierie » de l’État à la lumière de la Loi sur l’aide juridique. Ce document 
débute par quelques questions :  

 
1. Peut-on démontrer et justifier le caractère essentiel de ce (pr-int-p/s) 12 ? Ce (pr-
int-p/s) est-il offert ou non dans d’autres provinces ou pays ?  
 
Mme Labrie se demande si cela signifie qu’il faut remettre en question le 
programme de lois sociales du Québec, où le régime est plus progressiste que 
dans les autres provinces. Que, parce que cela n’est pas offert ailleurs, ce n’est 
pas essentiel ? 

 
2. Ce (pr-int-p/s) répond-il à un besoin essentiel de la population ? Si non, répond-
il à un besoin essentiel d’une clientèle restreinte et spécialisée ?  
 
Il vaut mieux protéger toute la population en dessous d’un certain seuil de revenu 
que cibler un groupe ou plusieurs au sein de cette population. « C’est une 
excellente question pour trouer le filet de sécurité sociale. » 

 
3. Le Ministère est-il tenu d’offrir tout ce (pr-int-p/s) ? Si oui, pourquoi ? S’il s’agit 
d’une raison légale, comment peut-on modifier cette législation et est-ce opportun? 
 
Mme Labrie commente : « On est dans une entreprise qui va jusqu’à remettre en 
question les fondements dans les lois. On dit : les gouvernements passent mais 
les lois restent. On dépose dans les lois des visions d’ensemble de la façon dont 
on veut fonctionner dans la société que l’on ne voudrait pas voir remises en 
question trop facilement. Le niveau de remise en question actuel  va jusque-là. »  

 
Même si la Loi 112 a plus un pouvoir symbolique et politique que juridique, on ne 
peut pas dévier de l’objectif de créer une société sans pauvreté. Mme Labrie table 
sur la capacité de la société québécoise à rester mobilisée autour de ces buts. 
« On entend beaucoup de propagande et de contresens. Il faut garder l’esprit clair. 
On a un enjeu comme citoyennes et citoyens. On a fait du chemin au Québec ces 
dernières années, on a travaillé des contenus complexes, on les connaît. Il y a des 
choses en train de pousser. Il y a des printemps possibles et il faut continuer de 

                                                           
12 Pour ce programme, intervention, produit  ou service. 



________________________________________________________________________ 
ACTES DU COLLOQUE  Inform’Elle  automne 2003 

61

jardiner cela, parce que cela a poussé. Il ne faut surtout pas tondre le gazon à cet 
instant. »  
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SE REPRÉSENTER SOI-MÊME EN JUSTICE 
 

Au Québec, selon une étude interne des greffes informatisés des Palais de justice, dans 
42,6 % des dossiers entendus à la Chambre de la famille de la Cour supérieure en 1999, 
une des parties n’était pas représentée (+ 12,3 % en cinq ans). Toutefois, à la Chambre 
civile de la Cour supérieure, le pourcentage des parties non représentées aurait baissé 
de 27,5 % en 1994 à 20,3 % en 1999. (Source : rapport du Comité de révision de la 
procédure civile, remis au ministère de la Justice lors de la réforme).  
 
Honoraires d’avocats, frais judiciaires et frais extrajudiciaires constituent des freins à agir 
en justice pour les personnes démunies. Sont également cités : la complexité des 
procédures, la multiplicité des règles, l’hermétisme du langage judiciaire, etc. La 
médiatisation de grands procès, notamment aux États-Unis, a pu donner l’impression 
que se défendre en justice était facile. Enfin, le grand public a pu être heurté par 
certaines décisions de justice, qui ont entamé sa confiance dans la justice. Des auteurs 
citent aussi le manque de financement de l’aide juridique.  
 
Quand des personnes se présentent seules, les juges passent du temps à leur expliquer 
les règles de procédure en justice. Des juges avouent aussi avoir de la difficulté à 
conserver leur impartialité lorsque des personnes se présentent seules, car ils sont 
amenés à intervenir plus dans les procès. De nombreuses personnes préfèrent renoncer 
à agir en justice ou plaident coupables faute d’être correctement défendues.  
 
Dans sa campagne pour inscrire l’aide juridique comme droit constitutionnel, 
l’Association du Barreau canadien confirme : « Une personne qui comparaît au tribunal 
sans l’aide d’une ou d’un avocat ou des conseils juridiques appropriés ne peut pas 
toujours présenter clairement ses arguments, contre-interroger les témoins avec 
efficacité ou influencer l’interprétation de sa cause. Dans leur tentative de rendre le 
système aussi équitable que possible compte tenu des circonstances, des juges se 
sentent parfois tenus d’aider la personne non représentée en lui expliquant les modalités 
d’application de la loi, en posant des questions aux témoins et en jouant un rôle plus actif 
qu’à l’accoutumée. Tracer la mince ligne de démarcation entre l’assistance à une 
personne non représentée et le respect de l’impartialité peut constituer un défi difficile 
pour les membres de la magistrature13 ». 
 
Le Comité de révision de la procédure civile citait, pour sa part, la Cour suprême dans 
l’arrêt Fortin c. Chrétien, qui reconnaît le libre arbitre de chacune et de chacun de se 
représenter en justice, mais estime que l’avocat « joue un rôle essentiel dans notre 
système de justice, au niveau de la représentation des droits des justiciables devant les 
tribunaux, mais également à l’étape préalable de règlement à l’amiable des litiges. Aussi 
serait-il souhaitable que tous les justiciables puissent y avoir recours peu importe leur 
situation financière ».  

                                                           
13 Association du Barreau canadien : Une cause justifiée. Le droit à une représentation juridique rémunérée 
par l’État au Canada, février 2002. 
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Effet de l’étroitesse des critères d’accessibilité à l’aide juridique, la 
représentation des personnes par elles-mêmes en justice pose des 

problèmes aux juges et au système judiciaire 
 

 
 

Intervenante : l’honorable Suzanne Courteau,  
juge à la Cour supérieure du Québec,  
Palais de justice de Montréal. 

 

 
 

La juge Suzanne Courteau présente d’abord les formes à respecter lorsque l’on se    
présente en cour. 

 
 

1. CONNAÎTRE ET RESPECTER CERTAINES RÈGLES DE FORME 
 
Les personnes physiques ont le droit de se représenter elles-mêmes devant les 
tribunaux.  
 
Les problèmes qui peuvent se poser c’est la méconnaissance ou le manque de 
recherche, de préparation quant aux règles qui doivent être respectées dans une salle 
d’audience. Il y a des règles de procédure et des règles de preuve qui font partie 
intégrante du droit et qui doivent être respectées dans une salle d’audience. Le juge 
ne peut pas accorder de passe-droit ou donner un traitement de faveur à la partie qui 
se représente elle-même. Quelquefois, quand un juge est conciliant ou quelque peu 
chaleureux, on pourrait s’attendre à ce qu’il prenne la part de la partie qui se 
représente elle-même. Le juge ne peut pas agir ainsi. Il doit être impartial, neutre. De 
plus en plus de gens se représentent eux-mêmes. Le juge va donc énoncer les 
« règles du jeu » en début d’audition. Il informe aussi du processus : il y a un 
décorum, des règles à suivre. Si on ne les connaît pas, on peut se sentir mal à l’aise.  

 
Il fait de même pour les règles de preuve, de procédure, les objections qui pourraient 
être faites en cours d’instance, d’interrogatoire. Le juge ne peut pas faire objection 
pour les parties qui se présentent. Il peut donc y avoir une preuve qui sera faite alors 
qu’elle aurait pu faire l’objet d’une objection selon les règles de preuve, mais que la 
personne qui se représente seule ne fera pas faute de connaître les règles. Cette 
personne aura aussi sans doute des difficultés à répliquer ou à répondre aux 
objections qui peuvent être faites par la partie adverse. 

 
L’avocate ou un avocat pour l’autre partie (s’il y en a une ou un) n’a pas à prendre de 
mesure particulière pour protéger ou aider la personne qui se représente elle-même. 
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On leur demande souvent d’être moins agressif si c’est leur tempérament, mais rien 
de plus. 
 

2. PRÉPARER SON ARGUMENTAIRE 
 
Concernant le fond du litige, la personne qui se représente seule doit bien savoir ce 
qu’elle vient présenter devant la Cour, comment elle va le faire et quels sont les 
objectifs recherchés. Cela exige de la préparation, de la recherche et que la personne 
sache comment elle va atteindre ses objectifs. Cela peut se faire et se fait bien 
régulièrement. Elle a entendu des personnes se représentant elles-mêmes qui 
défendaient avec soin leur cause, car elles avaient pris la peine de se préparer. Tout 
le monde a accès aux lois, à la jurisprudence, aux écrits des auteurs, des professeurs 
d’Université. La plupart de ces documents sont accessibles sur Internet ou dans les 
bibliothèques. Les aspects formels sont en fait moins connus. 
 
La question la plus importante est : risque-t-il d’y avoir une injustice lorsqu’une 
personne se représente elle-même ? La réponse est non, si la personne est bien 
informée et connaît les règles de droit qu’elle doit respecter. Cela demande un plus 
grand effort à ceux et celles qui ne sont pas avocates ou avocats. En revanche, une 
personne qui, une fois arrivée en salle d’audience, le procès ayant débuté se sentirait 
incapable de continuer, demanderait une remise ou d’avoir les services d’une avocate 
ou d’un avocat, il y a peu de chances que le juge accorde cela. Même si l’on sait que 
les gens qui se représentent eux-mêmes ne sont pas là véritablement parce qu’ils 
l’ont choisi, mais parce qu’ils n’ont pas les moyens d’être représentés, les tribunaux 
considèrent que la personne est là et est liée parce qu’elle veut bien et tient à y être.  
 
La juge Courteau conseille de tenter de consulter un avocat pour une heure, deux 
heures, mais sans lui donner le mandat de représenter la personne en entier. C’est un 
bon point de départ. Cela peut être aussi intéressant de voir une avocate ou un 
avocat peu de temps avant de se présenter à la Cour. Les tribunaux aiment avoir le 
plus de documentation possible pour comprendre le fond du problème. 

 
3. CONFÉRENCES DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE 

 
La juge Courteau présente ensuite le service de Conférences de règlement à 
l’amiable. Ce service est offert par les tribunaux : Cour d’appel, Cour supérieure, Cour 
du Québec depuis quelques années. Le législateur l’a intégrée au code de procédure 
civile en janvier 2003.  
 
Il s’agit d’une rencontre avec un juge et toutes les parties dans un dossier, donc avec 
les avocates et les avocats s’il y en a, pour tenter de trouver une solution au litige 
sans qu’il n’y ait ni audition ni jugement. Le rôle du juge change complètement. Elle 
ou il n’est plus là pour rendre un jugement mais pour arriver à une entente. S’il y a 
nécessité de rendre un jugement, de légaliser, cela se fait dans les jours qui suivent, 
particulièrement en droit familial. Dans les litiges qui impliquent des individus (droit de 
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la famille, problèmes de voisinage, congédiement...), la conférence est très utile car 
on tente de trouver une solution qui déborde du cadre juridique, qui fait appel aux 
désirs, aux besoins, aux intérêts des parties en se parlant. Ce processus est parallèle 
au processus judiciaire. Il faut qu’il y ait une action ; cela n’en suspend pas le 
déroulement. Le processus est volontaire. La demande doit émaner des deux 
personnes. Les Conférences qui se sont déroulées jusqu’à présent ont procuré 
beaucoup de satisfactions.  

 
4. DISCUSSION 

 
Laurence Lagouarde du Centre des femmes de Montréal repose une question qu’elle 
a déjà abordée la veille sur les moyens dont disposent les juges pour empêcher 
l’obstruction de procédures par certaines personnes se représentant elles-mêmes et 
qui font ainsi de la pression sur l’ex-conjointe. 

 
La juge indique que, depuis la réforme du code de procédure pénale, en janvier 2003, 
les juges ont plus de discrétion pour faire de la gestion de dossier. Ils s’en servent 
pour essayer d’empêcher ce type de manière de faire. Mais il n’est pas facile pour les 
juges de savoir avec certitude que les gens font de l’obstruction. On donne 
généralement une chance aux gens de faire une erreur, d’avoir un empêchement, une 
absence. Il n’y a pas vraiment de moyens d’agir contre l’obstruction, si ce n’est en 
imposant péremptoirement des dates d’audition, par une ordonnance, un jugement. 
Ce n’est que dans les cas d’abus que des mesures sévères sont prises.  

 
Francine Léger, avocate à l’aide juridique à Montréal décrit les limites des procédures, 
par exemple pour obliger un des deux conjoints à respecter les horaires de droits de 
visite. Elle l’attribue à la mentalité en droit familial où l’on donne un peu le bénéfice du 
doute. La juge confirme qu’il y a une certaine patience des juges à ce sujet.  
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L’ÉCRITURE SIMPLIFIÉE ET LE DROIT 
 

Les femmes interrogées dans le cadre de l’étude L’accessibilité des femmes à l’aide 
juridique en droit matrimonial sur le territoire de la Montérégie se plaignent de ne pas 
disposer d’information suffisante sur leurs droits et sur les procédures qu’elles entament. 
Le manque de dépliants massivement distribués, sur l’aide juridique ou les droits 
matrimoniaux en général, n’est pas seul en cause.  
 
L’approche utilisée dans ces documents, le vocabulaire et la syntaxe, la mise en page 
jouent aussi sur la compréhension. Depuis 25 ans, Inform’Elle  est spécialisé dans 
l’émission d’outils mettant le droit à la portée de toutes et de tous (fichier juridique, 
ateliers d’information juridique, cours d’auto-procédures, etc.) afin de permettre aux 
personnes de décider, en connaissance de cause, de l’orientation à donner à leurs 
dossiers.  
 
« L’écrit joue un rôle important dans la vie démocratique et l’inclusion sociale des 
individus », note Rachel Bélisle, chercheuse en éducation des adultes, dans le document 
Des services publics pour toute la population, publié en 1997 par l’Institut canadien 
d’éducation des adultes. L’auteure note le lien entre l’exclusion sociale et le niveau 
d’alphabétisme, constatant que le niveau de scolarité joue dans la compréhension des 
écrits, mais aussi surtout l’habitude de la lecture. Or la plupart des personnes utilisent 
l’écrit dans le cadre de leur travail, ce qui marginalise encore plus les personnes sans 
emploi. 
 
Citée dans le même document, Nicole Fernbach, fondatrice et directrice du Centre 
international de lisibilité, note que : « le manque de clarté des communications écrites 
publiques » … « serait un obstacle à l’inclusion et à la justice sociale ».  
 
LE LANGAGE SIMPLIFIÉ 
Les tenants du langage simplifié prônent l’utilisation d’une langue écrite simple, 
dépouillée de termes complexes inutiles, afin de rendre le texte accessible aux lectrices 
et aux lecteurs moyens. Le texte conservera les termes techniques nécessaires à la 
compréhension du sujet, particulièrement en ce qui concerne le droit. Il sera élégamment 
écrit, quoique simplement. Le texte sera soutenu par des dessins, des photos, une mise 
en page aérée. Le but est de répondre aux besoins de celles et ceux à qui il s’adresse et 
de leur éviter des erreurs d’interprétation, qui pourraient, à terme, mener à des erreurs ou 
à des plaintes. 
 
Pour en savoir plus 
The Plain Language Association International (écriture simplifiée) 
Les règles de base pour concevoir des documents accessibles à une population peu 
alphabétisée. 
http://www.plainlanguagenetwork.org/ 
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L’écriture simplifiée en matière juridique, une nécessité 
pour les personnes qui sollicitent l’aide juridique 

 
Intervenante : Nicole Fernbach,  
traductrice et juriste, Juricom, fondatrice  
et directrice du Centre international de lisibilité. 

 

 
 

Mme Fernbach travaille depuis une vingtaine d’années, comme linguiste et juriste, sur la 
nécessité d’écrire et de parler pour le plus grand nombre. Cette philosophie se résume 
dans les vocables de “ droit de comprendre ”, “ droit de savoir ”, “ droit de consulter, 
d’utiliser l’information juridique”.  
 
Mme Fernbach appartient au réseau international de la lisibilité. Ce terme renvoie au droit 
de comprendre. On parle aussi de compréhensibilité des textes, de style, de structure 
claire et simple, de langage ordinaire, de langage courant. Ce mouvement linguistique 
consiste en la vulgarisation de la langue savante, de l’information juridique en particulier14. 
Il regroupe des professionnelles et des professionnels de différents milieux : rédactrices, 
rédacteurs, linguistes, graphistes, juristes. La simplicité et l’accès à l’information au droit 
sont des préoccupations mondiales dépassant les systèmes juridiques et les langues.  

 
PLAN DE L’INTERVENTION 

 
Introduction 
 Qu’est-ce que l’écriture simplifiée en droit ? 

1) Le mouvement international pour la simplification des communications 
2) Les relations entre la rédaction juridique et administrative et les textes 
administratifs grand public 

 
Partie I Comment simplifier le style juridique ? 

1) Cinq grands principes 
Simplicité, concision, cohérence, logique, proximité 

2) Leur mise en œuvre 
 Terminologie 
 Expression 
 Structure  
 Présentation 

 
Partie II Perspectives et enjeux 

1) Le lecteur au centre des préoccupations 
2) La responsabilité de l’État 

http://www.grandsorganismes.gouv.qc.ca/esimple/fernbach_texte_integral.pdf 

                                                           
14 En anglais, on parle de plain language movement. 
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Programme de simplification des communications du gouvernement du 
Québec. Initiatives comme Éducaloi et efforts d’autres organismes 

 
Conclusion 
 
1. INTRODUCTION 

 
Qu’est-ce l’écriture simplifiée en droit ? C’est une écriture lisible, en langage 
ordinaire, courant, pour permettre l’accès à un plus grand nombre possible de 
personnes. 
 
1) Le mouvement international pour la simplification des communications 
 

Le mouvement de lisibilité se bat contre les jargons et contre l’obscurantisme. Il 
s’attaque au conservatisme et sensibilise les juristes à ce type de problème. Il 
s’adresse aussi aux spécialistes de la médecine et des sciences. Il cherche à 
implanter des bonnes pratiques et à diffuser les progrès récents de la science 
de la communication, surtout la communication graphique pour que la 
personne qui s’exprime oralement ou par écrit bénéficie de ces découvertes. 
Vu le cloisonnement professionnel, il est souvent difficile d’accéder à ces 
informations. Le réseau international facilite cet accès, l’échange, le 
décloisonnement, l‘adaptation de pratiques d’un domaine à un autre. 

 
L’accès à l’information juridique concerne l’accès à des textes administratifs et 
parfois à des textes de lois. Le niveau de complexité de ces textes 
administratifs est intimement lié aux textes de lois. Ainsi, la déclaration de 
revenus découle de la Loi sur l’impôt ; les contraventions du Code de la route 
du Code de la sécurité routière. Lors de l’élaboration de textes pour le grand 
public, l’objectif devrait être de rendre plus discret le texte de la loi ou encore 
de l’adapter. Il ne faut pas faire de la communication à étages, c’est-à-dire avoir 
des textes différents selon le niveau de culture ou d’instruction des personnes à 
qui l’on s’adresse. L’idée de la simplification est de faire tous les textes 
simplement quel que soit le niveau de complexité au niveau des concepts. Ces 
principes s’appliquent universellement à tous les genres de textes. Idéalement, 
il faut des textes lisibles pour tous. Mais il est utopique de croire que des textes 
administratifs puissent être très simples, ne contiennent aucun terme technique 
alors que ces termes se trouvent dans la loi, comme si l’on considérait que les 
lois peuvent être complexes parce qu’elles sont écrites pour un public restreint. 
Cela donnerait une communication scindée, ce qui n’est pas l’objectif. Le travail 
de simplification doit s’opérer aux deux niveaux simultanément. Il faut à la fois 
simplifier les textes destinés au grand public, et les textes de portée plus 
restreinte qui s’adressent aux initiées et aux initiés. En matière administrative, 
les dépliants, les formulaires, les brochures... sont sujets à simplification.  
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2. PARTIE 1 Comment simplifier le style juridique ? 
 
1) Cinq grands principes 
 
En français, l’on a déterminé des critères qui permettent de déterminer le 
niveau de simplicité des textes. Un texte simple doit répondre à cinq principes : 
 
1e Il doit montrer la simplicité : être facile à lire, à comprendre, écrit dans une 
langue simple, c’est-à-dire le français ordinaire, avec des termes techniques 
qui sont définis. 
 
2e Il doit montrer de la concision : être court, bref, dire l’essentiel, l’accessoire 
étant laissé pour après. 
 
3e Il aura de la cohérence externe et interne. Dans le texte, on utilisera des 
termes similaires pour dire la même chose. On fera attention à ne pas utiliser le 
même terme pour désigner des notions différentes. 
 
4e Il répondra à la logique, au bon sens. Ainsi, l’on partira du général pour 
aboutir au particulier. 
 
5e Il doit faire preuve de convivialité, de proximité. La personne qui rédige doit 
se soucier de la façon dont les destinataires recevront le message. Elle doit se 
demander ce qui les caractérise, les difficultés éventuelles qu’ils éprouvent.  
 
2) Leur mise en œuvre 
 
On vérifie ces cinq grands principes à quatre niveaux :  
 dans le choix des mots (terminologie) ; 
 dans la structure des phrases (syntaxe) ; 
 dans la structure du texte (plan) ; 
 dans la présentation.  

 
Grâce à ces outils, l’on peut analyser la qualité d’un texte selon sa simplicité. 
 

PARTIE II perspectives et enjeux 
 
1) Le lecteur au centre des préoccupations 
 
Cet exercice oblige la personne qui rédige à placer la lectrice ou le lecteur au 
centre de ses préoccupations. On renverse complètement la logique actuelle : 
le destinataire est la lectrice ou le lecteur et n’est plus l’organisme qui produit le 
texte, le supérieur hiérarchique. La rédactrice et le rédacteur doivent être au 
service de la lectrice ou du lecteur plutôt que de l’organisme. Mais le système 
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aussi doit être à leur service, cela va plus loin que les documents. Parfois, si le 
système est trop compliqué, il faut le simplifier pour l’adapter aux personnes 
auxquelles il s’adresse.  

 
2) La responsabilité de l’État 

 
La responsabilité de l’État est en jeu. De plus en plus, l’État se rend compte 
qu’il a la mission de simplifier les documents administratifs. Le gouvernement 
du Québec a lancé une campagne de simplification de la communication écrite 
et il est perçu comme un pionnier dans la Francophonie15.  
 

DISCUSSION 
 
En réponse à une question, Mme Fernbach évoque les principaux obstacles à 
l’écriture simplifiée. L’un d’eux est la résistance corporatrice. Chaque 
profession a ce type de réflexe ; ses membres utilisent un « jargon » qui 
représente souvent des années d’études et de sophistication intellectuelle. Il 
reflète la complexité du domaine scientifique dont les scientifiques sont issus. Il 
est difficile de balayer cela, de dire de manière banale quelque chose qui est 
très complexe. Il y a deux mondes : les savants d’un côté, et de l’autre la 
personne qui souhaite  communiquer avec le savant. Il faut, pour que cela 
marche, que les savants aient envie de faire connaître leur science et que les 
personnes qui veulent en savoir plus, soient prêtes à faire quelques efforts. 

 
En matière de simplification, pour résoudre cet obstacle, on coupe la poire en 
deux. Les savants continueront d’utiliser des termes techniques, mais pour 
qu’ils soient compréhensibles, ils les définiront de manière simple, fourniront 
des glossaires, des tables de matières. Évidemment, il y a une question de 
ressources. C’est plus facile de communiquer pour des gens que l’on connaît, 
avec qui il ne faut pas expliquer chaque terme. Ceci est tenable à titre privé. 
Mais dans les relations entre l’État et le citoyen, ce n’est pas pareil. Le citoyen 
est un consommateur qui a le droit de comprendre. Il peut revendiquer ce droit. 
Les corporations, les savants, les intellectuels, doivent se mettre à la portée du 
plus grand nombre, incluant les analphabètes.  

 
Une intervenante souligne que, même écrite clairement, une loi peut encore 
rester hermétique pour le grand public car il manque, au niveau du secondaire, 
une éducation au système politique général, aux manières dont on peut se 
renseigner sur le droit. Mme Fernbach estime toutefois que ce n’est pas parce 
que la diffusion de la culture reste insuffisante qu’il faut négliger de travailler, en 

                                                           
15 Le 4 juin 2003, des grands organismes publics du Québec, dont la Régie des rentes du Québec, et 
l’Université Laval ont lancé l’initiative Pour une langue claire et accessible. Les formulaires sont notamment 
concernés par ce projet de simplification des communications. 
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parallèle, sur la façon dont on communique. Il est trop facile de jeter la balle 
dans le camp de l’éducation, en disant de faire un effort. Les communicateurs 
aussi doivent faire un effort, quel que soit le niveau de complexité du système 
et des textes. Par exemple, pourquoi décrire avec des mots ce qui en fait 
constitue des tableaux, des équations ? Pourquoi ne pas utiliser des images ?  

 
Lorsqu’une loi est rédigée, doit-on penser au grand public ou se centrer sur les 
utilisatrices et les utilisateurs qui sont les initiées et les initiés ? Existe-t-il deux 
niveaux ? Madame Fernbach croit que non parce que pour écrire une brochure 
présentant une loi, il faut lire cette loi et si la rédactrice ou le rédacteur n’est 
pas bien au fait de ce domaine, il y aura un déséquilibre entre les deux. Si le 
rédacteur légiste n’a pas pensé au communicateur administratif, il y a aura des 
difficultés dans le vocabulaire, la structure des phrases, la cohérence du 
document, la présentation... Il est très rare qu’une loi remplisse tous les critères 
que je viens de décrire. Pourquoi la majorité des lectrices et des lecteurs 
devraient-il faire un effort et non les juristes ?  

 
Mme Fernbach rappelle les objectifs du réseau auquel elle appartient : 
améliorer la qualité des lois en matière juridique. On sensibilise les ministères 
aux outils existants. On forme les légistes, on écrit des rapports. Elle-même a 
écrit un rapport sur la pertinence d’utiliser des encadrés pour faire comprendre 
les lois. Le gouvernement du Québec met de l’énergie sur les textes diffusés 
par les grands organismes. Les lois ne sont pas exclues. Le ministère de la 
Justice doit mettre en pratique ces mêmes principes. Il peut sensibiliser ses 
rédactrices et rédacteurs, ses communicatrices et communicateurs. 

 
Me Brodeur signale qu’utiliser des mots simples pose aussi des embûches. Car 
ces mots ont des sens différents selon les lois. Ainsi, les mots revenu, conjoint 
ont des sens différents selon les lois, et ce sens diffère encore dans le 
dictionnaire ! Une autre difficulté provient des concepts élastiques, comme la 
bonne foi. Il est difficile d’avoir une décision claire, précise et tranchée qui la 
définisse.  
 
En réponse, Mme Fernbach rappelle le principe de cohérence des textes, à 
l’interne, principe qu’il faudrait respecter entre les différentes lois. Cela 
n’empêchera pas des mots d’avoir un sens dans le dictionnaire, qui est le sens 
également de la loi. Il y aura aussi des dispositions de fond qui concernent ce 
terme et lui donnent des modalités. On trouve souvent des définitions qui ont 
l’allure d’articles de loi et qui devraient être sorties des définitions préliminaires 
dans la loi et être placés dans les articles. La lisibilité servira de balises au 
rédacteur administratif pour qu’il rende son texte plus lisible. Mais on ne peut 
pas éviter que des termes soient utilisés dans des sens différents dans le 
dictionnaire et la loi. Des standards comme personne, famille, personne de 
bonne foi ont reçu des définitions jurisprudentielles. Il faut les recenser dans un 
document, voir le sens qui leur a été donné et comment ils ont évolué.  
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PROPOSITIONS POUR UNE RÉFORME : DÉBAT 
 

Discussion en plénière autour des recommandations de réforme de 
l’aide juridique présentées par Inform’Elle 

 
 

Au cours de cette discussion, les intervenantes et intervenants sont invités à examiner les 
six recommandations issues de la recherche menée par Inform’Elle  sur les besoins des 
femmes clientes de l’aide juridique en droit matrimonial. Leurs commentaires doivent 
permettre de bonifier les propositions. Une adhésion large de l’auditoire vise aussi à 
donner plus de poids aux revendications lorsqu’elles seront présentées au ministère de la 
Justice, l’idée étant de créer un réseau de partenaires qui peuvent se mobiliser 
rapidement, échanger, réagir et agir en vue d’une réforme de la loi sur l’aide juridique. 

 
 

RECOMMANDATION 1 – COUVERTURE DES SERVICES 
 

Inform’Elle  recommande de maintenir la couverture actuelle des services, ainsi que la 
mixité du système (combinaison d’avocates et avocats permanents de l’aide juridique, et 
d’avocates et avocats de la pratique privée travaillant à mandat) et le libre choix de 
l’avocate ou de l’avocat. 

 
 

L’animatrice rappelle l’importance, soulignée par plusieurs participants au colloque, 
de maintenir la couverture actuelle des services.  
 
En matière du droit de la famille, des questions comme le divorce, la séparation, les 
mesures accessoires, le partage du patrimoine familial sont couverts par l’aide 
juridique. Cette couverture est la meilleure du Canada. Dans d’autres provinces, des 
critères restrictifs sont imposés comme l’existence de violence conjugale, la mise en 
cause d’enfants mineurs... 

 
S’il y avait réduction dans les services, le droit matrimonial risquerait d’être le premier 
visé et les femmes seraient les premières perdantes par ces coupures. C’est le 
domaine de droit qui occupe le plus les avocates et les avocats permanents.  
 
C’est alarmant, souligne une intervenante, surtout dans le contexte actuel de la 
« réingénierie » des programmes et des services de l’État québécois. Les ministères 
examinent les services offerts gratuitement pour réduire les prestations. L’on examine 
également les fonctionnements des autres provinces. Le ministre de la Justice a 
annoncé lors de l’examen du budget de son ministère, en juillet 2003, par la 
commission des institutions parlementaires, son intention de traquer les fraudeurs. Il 
se proposerait d’envoyer des enquêteurs dans les bureaux d’aide juridique. Les 
études montrent que la fraude touche en général 3 % à 5 % des cas. 
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Il y a une inquiétude particulière pour les femmes, le mandat qui était dévolu à la 
ministre de la condition féminine sous l’ancien gouvernement étant revu. Il va falloir, 
insiste-t-elle, être vigilante sur les services gratuits car ce sont plutôt les femmes qui 
en bénéficient.   
 
Actuellement, les services couverts portent principalement sur le droit civil (à hauteur 
de 56 %) dont près de la moitié concerne le droit matrimonial (26 %), services 
auxquels les femmes ont surtout recours. Compte tenu également de l’annonce du 
ministre de la Justice que les services de l’aide juridique seront revus pour contrer la 
fraude et du contexte global de la « réingénierie » des programmes et des services de 
l’État québécois, la vigilance est de mise.  

 
 

RECOMMANDATION 2 – ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE 
 

Inform’Elle  recommande de : 
 

 Maintenir la gratuité du système de l’aide juridique pour les personnes dépendant de 
l’aide sociale et hausser les seuils d’accessibilité à l’aide juridique afin que toutes les 
personnes gagnant le salaire minimum (fixé à 7,30 $ / heure actuellement) y aient accès. 

 Introduire une indexation annuelle des seuils d’admissibilité selon l’index du coût de la 
vie. 

 Exclure, comme cela se fait sur le plan fiscal, la pension alimentaire versée en faveur des 
enfants, dans le calcul du revenu considéré pour déterminer les seuils d’admissibilité à 
l’aide juridique. 

 Simplifier les critères d’accessibilité pour les rendre facilement compréhensibles. 
 

 
Plusieurs participantes mettent en garde contre la création de services 
complémentaires qui entraîneraient une réduction des services déjà offerts, comme 
l’aide juridique. L’aide juridique est un droit qu’il faut maintenir. Il ne peut être ni 
remplacé ni mis de côté au profit d’autres services.  

 
La recommandation vise, de manière générale, à s’assurer du maintien du principe de 
l’accès à l’aide juridique. Les avocates et avocats des bureaux d’aide juridique 
rappellent qu’ils mènent des actions depuis quelques années pour rehausser les 
seuils d’accessibilité et particulièrement pour les personnes âgées, qui ne seraient 
pas incluses dans la revendication si l’on s’en tient à une demande concernant le 
salaire minimum. Rappelons que la personne âgée qui dispose du supplément de 
revenu a accès au système contributif. La seconde catégorie de personnes est 
composée des cheffes et chefs de famille monoparentales et des personnes seules. 
Ils soulignent aussi l’importance de rendre le volet contributif réellement abordable. 
Quelque 40 % des personnes qui auraient droit à l’aide juridique moyennant 
contribution, n’utilisent pas ce service. 
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Il faut aussi maintenir le droit de rencontrer une avocate ou un avocat pour savoir 
quelle est la portée de ses droits, la loi affirme déjà qu’une personne pouvant obtenir 
des services ailleurs, n’a pas droit à l’aide juridique. Il y a un danger de rediriger les 
personnes vers des organisations qui peuvent donner des conseils. Cela prend l’avis 
d’un juriste pour décider si l’on mène une action. Les gens doivent avoir droit à cela.  

 
Un autre aspect à revoir est l’annualisation des revenus pris en compte pour 
déterminer l’admissibilité. Avant 1996, le revenu hebdomadaire était considéré pour 
déterminer l’admissibilité alors que maintenant, c’est le revenu annuel de l’année 
antérieure qui est pris en compte sinon celui de l’année en cours si un changement 
significatif est prévisible. Dans ce cas, le revenu de l’année se terminant au 31 
décembre doit être estimé. Cet exercice s’avère particulièrement difficile dans les 
premiers mois de l’année.  

 
Or, beaucoup de femmes en situation de rupture, particulièrement si elles vivent une 
situation de violence, vivent de grands changements dans leur vie matérielle. Elles 
peuvent perdre leur emploi et ne plus avoir les moyens de faire appel à un avocat s'il 
y a un changement radical dans leur situation (par exemple, passer du travail à l’aide 
sociale ; dans la réalité, les personnes perçoivent d’abord le chômage). 
L’annualisation des revenus est un moyen d’éliminer des personnes.  
 
Dans les autres provinces, l’aide est accordée sur la base du revenu mensuel. Au 
Québec, il serait aussi préférable de se baser sur le revenu mensuel pour déterminer 
l’admissibilité. Le revenu mensuel traduit plus justement la situation réelle des 
personnes. Il permettrait donc d’élargir l’accessibilité au système et ne donnerait plus 
de prises aux personnes qui invoquent la soi-disant fraude parce qu’il ne s’agit pas 
d’un revenu estimé, mais réel.   

 
Enfin, il est fait remarquer que la simplification des critères permettrait un meilleur 
soutien de la part des ressources communautaires dans le relais de l’information. La 
compréhension de l’application de la Loi est considérée comme très importante par 
les ressources du milieu communautaire. Il faut resserrer les liens entre bureaux 
d’aide juridique, les avocates et les avocats qui y travaillent et les organisations 
communautaires pour s’informer, s’expliquer le mécanisme de la loi. Les avocats se 
disent prêts à expliquer aux groupes communautaires, de femmes et autres, comment 
fonctionne la loi. Il faut s’assurer que sur le terrain, il y a des personnes formées, qui 
sont des relais d’information.  

 
 

RECOMMANDATION 3 – ACCESSIBILITÉ TECHNIQUE 
 

Inform’Elle  recommande de : 
 

 Accorder aux femmes qui perçoivent une aide sociale dans le cadre de la sécurité 
du revenu, un délai de six mois minimum avant de devoir entamer des démarches 
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juridiques pour réclamer une éventuelle pension alimentaire, délai durant lequel elles 
percevront la prestation d’aide sociale. 
 Conserver la décentralisation actuelle de l’examen des demandes d’accessibilité 
et la confier à des techniciennes et techniciens en droit qui examineront les demandes 
dans l’esprit de la Loi, en fonction du meilleur intérêt de la personne concernée. 

 
 

Le premier volet de cette recommandation implique que la Loi sur la sécurité du 
revenu soit modifiée. Il faudrait interpeller le ministère concerné et les autres 
ministères qui peuvent l’être, dont celui de la Justice.  

 
Concernant le deuxième volet, il devient tout particulièrement pertinent de 
revendiquer le maintien de la décentralisation vu l’annonce par le ministre de la 
Justice d’une possible centralisation de l’examen des demandes. De plus, si 
cette centralisation était mise en place, elle aurait certes pour effet d’allonger les 
délais dans l’examen des demandes. Elle entraînerait un traitement technique 
des informations (fournies pour calculer l’admissibilité à l’aide juridique), le 
croisement de données au détriment d’un traitement humain, qui passe par un 
face à face entre deux personnes, comme c’est le cas actuellement. Les femmes 
clientes de l’aide juridique auraient, encore plus que maintenant, des difficultés à 
suivre leur dossier.  
 
Il faut dire, au contraire, permettre aux bénéficiaires de recevoir un traitement 
rapide, simple et humain de leur dossier, qu’elles sachent où elles vont. Cela 
implique des effectifs adéquats dans les bureaux d’aide juridique. Il revient 
ensuite aux bureaux de s’organiser au mieux en fonction des contraintes 
financières. 

 
Concernant les techniciennes et techniciens en droit, il serait pertinent de 
contacter la Commission des services juridiques car cela concerne l’organisation 
du terrain. Il peut y avoir des techniciennes et des techniciens dans tous les 
bureaux, qui déblaient le travail pour les avocates et les avocats et font des 
recherches. Cela dépend des besoins, de la taille du bureau, du volume de la 
clientèle et de leur localisation (grande ville, ville moyenne, campagne). La loi 
prévoit la présence de techniciennes et techniciens en droit16. Avec un budget 
inchangé, cela pourrait mener à embaucher des techniciennes et des techniciens 
au lieu d’embaucher des avocates et des avocats dont le salaire est plus élevé. 

 
RECOMMANDATION 4 – INFORMATION 

 
Inform’Elle  recommande de : 
 

                                                           
16 Selon la Loi sur l’aide juridique, le président de la Commission des services juridiques délègue des 
pouvoirs au directeur d’un bureau d’aide juridique, qui délègue lui-même des pouvoirs à des membres de 
son personnel (avocats, techniciens...).  
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 Redonner aux centres communautaires juridiques les moyens nécessaires   afin qu’ils 
remplissent effectivement leur rôle d’information, de formation et d’éducation du public, 
ceci au moyen d’une documentation claire, écrite en langage simple, réellement 
accessible aux personnes les plus démunies sur le plan de l’écriture et de la lecture. 

 Soutenir, par des mesures financières, le travail effectué par les groupes 
communautaires dont le mandat consiste à informer et former les femmes en droit 
matrimonial afin qu’elles puissent décider, en connaissance de cause, de la suite à 
donner à leurs demandes d’ordre juridique. 

 De mener une campagne sensibilisant le grand public à l’aide juridique. 
 
 

La plupart des intervenantes et intervenants soutiennent l’idée d’une campagne sur 
l’aide juridique qui sensibiliserait les pouvoirs publics et le grand public. La campagne 
aurait pour objectif de faire connaître les services offerts par l’aide juridique, car 
beaucoup de femmes ne connaissent pas l’existence de l’aide juridique. Il s’agirait 
aussi de casser les préjugés existants, sur la clientèle et de promouvoir la qualité des 
services offerts. Une campagne de sensibilisation pourrait, par exemple, être 
organisée par la Commission des services juridiques, qui a pour rôle d’informer.  

 
Les Centres communautaires juridiques mènent des actions d’information, publient 
des dépliants, tiennent des kiosques lors de manifestations publiques, donnent des 
conférences dans les groupes communautaires... De petites actions sont menées. 
Une campagne publique étendue serait toutefois plus efficace, même si elle est plus 
coûteuse. Tout le monde s’accorde sur la nécessité de s’assurer de la circulation de 
l’information entre les CCJ et les ressources communautaires. Il faut toutefois tenir 
compte des faibles ressources financières de ces organismes qui pèsent sur leur 
capacité d’action.   

 
Dans un autre ordre d’idées, il est suggéré d’utiliser la communication par Internet 
pour rejoindre les femmes en milieu rural.  

 
 

RECOMMANDATION 5 – VIOLENCE 
 
Inform’Elle  recommande de s’assurer que toutes les intervenantes et tous les intervenants 
du système juridique et judiciaire (avocates et avocats, juges, expertes et experts 
psychosociaux, techniciennes et techniciens en droit…) aient suivi une formation solide sur 
la violence conjugale et familiale. Cette  formation sera féministe, elle aura pour objectif de 
faire comprendre le cycle de la violence conjugale, ses manifestations, les diverses formes 
qu’elle peut prendre, particulièrement la violence psychologique. Il faut dégager des 
moyens financiers pour assurer ces formations. Il est souhaitable qu’elle soit obligatoire et 
s’inscrive dans la formation première et continue. 

 
 

Il est mentionné que cette recommandation devrait être adressée tant au Barreau, 
notamment par le biais de la formation permanente (qui n’est pas obligatoire), au 
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Conseil de la magistrature qu’au ministère de l’Éducation. Il faut inscrire cette matière 
dans les cours universitaires, et pas uniquement pour les étudiantes et les étudiants 
se destinant au droit matrimonial. La violence conjugale a de multiples aspects, elle 
touche toute la société. Tous les juristes, quelle que soit leur discipline, peuvent être 
confrontés à des femmes connaissant ce type de problème. Elle requiert des 
connaissances particulières. Il faut défoncer des portes pour obtenir des ouvertures. Il 
est suggéré d’ajouter parmi les sujets de la formation, les conséquences de la 
violence conjugale. 

 
 

RECOMMANDATION 6 – MOYENS HUMAINS 
 

Inform’Elle  recommande de : 
 
 Doter les bureaux d’aide juridique de techniciennes et de techniciens en droit qui 
déchargeront les avocates et les avocats de tâches administratives tels l’examen des 
demandes d’admissibilité à l’aide juridique et l’information sur les droits en matière 
matrimoniale, et qui effectueront, avec la clientèle, un premier déblayage des droits 
auxquels elle peut prétendre. 
 Mieux informer sur la mixité du système, particulièrement sur le recours possible aux 
avocates et avocats de la pratique privée travaillant à mandat, et leur donner des moyens 
techniques similaires à ceux des avocates et des avocats des bureaux d’aide juridique. 

 
Les commentaires précédents sur le recours aux techniciennes et techniciens en 
droit, apportés à la recommandation 3, valent pour le 1er volet de cette 
recommandation.  
 
Quant au deuxième volet sur la mixité, cet aspect du système d’aide juridique est peu 
connu et pourrait faire partie de la sensibilisation auprès du grand public.  
 
Sur l’aspect des moyens techniques offerts aux avocates et avocats de la pratique 
privée, ils sont déjà similaires pour ce qui est de la recherche. Pour sa part, l’expertise 
psychosociale est autorisée selon les mêmes critères que dans les centres 
communautaires juridiques.  
 
Ce qui est problématique dans tous les cas, c’est surtout de recruter des expertes et 
des experts compétents, avec les tarifs que peut offrir le système d’aide juridique. 
Dans certaines régions, il est mentionné que des démarches ont déjà été menées 
auprès de l’Ordre des psychologues afin d’arriver à des tarifs abordables pour les 
expertises psycho-légales défrayées par le système d’aide juridique, mais ces 
démarches sont restées vaines à ce jour.  
 
De façon générale, l’on retiendra la nécessité de dispenser de la formation aux droits 
et de consolider le réseau mis en place, pour s’assurer que l’information circule entre 
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les organismes et les bureaux d’aide juridique, entre les organismes entre eux et que 
soient utilisés d’autres moyens pour rejoindre les personnes isolées, comme le Net.  
 
Il faut agir vite, il y a urgence et il faudrait reprendre ce type d’initiative dans les autres 
régions et créer un mouvement autour des revendications dans les autres régions du 
Québec. 
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CONCLUSION 
 

Par Hélène de Montigny, directrice générale d’Inform’Elle 
 

« Ce colloque tire donc à sa fin. À l’issue de ces deux journées de présentations, de 
questionnements, de débats et d’échanges, nous nous sentons plus fortes pour 
continuer à avancer dans ce qui nous préoccupe : l’accès des femmes à l’aide 
juridique, et je dirais même, de façon plus générale, l’accès des femmes à la justice. 

 
Quand je dis nous, je parle bien évidemment d’Inform’Elle, en tant qu’organisme 
communautaire qui apporte, depuis 25 ans, son soutien et ses conseils aux femmes 
recherchant de l’information juridique, mais aussi, de manière plus large, à nombre 
d’organismes ici représentés. 
 
Nos préoccupations sont communes, nous l’avons constaté et répété tout au long de 
ce colloque. Alors que partout, chez nous et à l’étranger, les politiques sociales sont 
remises en cause au profit de l’individualisme, il est bon et rassurant de constater que 
de nouvelles solidarités se créent. 
 
Nous sommes fières de vous avoir réunies toutes et tous, d’avoir réussi à vous 
intéresser par nos débats. Nous sommes heureuses d ‘avoir entendu et réentendu 
que vous jugiez positivement notre initiative et que vous souhaitiez continuer à agir 
avec nous. Des ponts ont été jetés et nous allons les consolider. Nous continuerons 
d’échanger, de nous informer nous-mêmes, de nous documenter et de vous 
retransmettre les renseignements que nous réunirons sur l’aide juridique. 
 
Inform’Elle va à présent éditer les actes de ce colloque et vous les faire parvenir. 
Nous constituerons un comité de travail chargé d’examiner les suggestions énoncées 
autour des six propositions dont nous venons de débattre. Une fois ces propositions 
réécrites, nous vous solliciterons à nouveau pour obtenir votre adhésion. Nous irons 
ensuite les présenter au ministre responsable. 
 
Nous savons qu’il s’agit d’un mouvement de longue haleine. Nous visons in fine une 
amélioration générale de la situation des femmes en détresse dont nous parlons. 
Cette amélioration passe, comme vous l’avez à maintes reprises souligné, par une 
éducation aux droits. Cela rejoint bien les préoccupations d’Inform’Elle et je dirais 
même, sa vocation. Nous allons donc renforcer notre action d’éducation populaire. 
 
Les mois qui viennent s’annoncent chargés. Croyez que nous resterons mobilisées. 
 
Encore une fois, merci à toutes et à tous. » 
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PROPOSITIONS PROVISOIRES DE RÉFORME 
DE LA LOI DE L’AIDE JURIDIQUE 

 
 
Les recommandations ci-dessous sont issues des propositions émises du rapport de recherche publié par 
Inform'elle en 2002, L’accès des femmes à l’aide juridique en matière matrimoniale sur le territoire de la 
Montérégie et des remarques, avis et réflexions de plusieurs personnes consultées par Inform’Elle tout au 
long de l’année 2003 (avocate, avocats, juristes, des professeures et professeurs de droit, etc. ). 
 
Cette version des propositions est provisoire. Elle a été discutée les 30 et 31 octobre 2003 lors du 
colloque Pour repenser l’aide juridique organisé par Inform’Elle. Une nouvelle version tenant compte des 
remarques faites au colloque sera rédigée en 2004. 
 
Recommandations concernant les services et l’organisation du système d’aide juridique 
 
Inform’elle recommande : 

 
1. Couverture des services : 

 de maintenir la couverture actuelle des services, ainsi que la mixité du système  
(combinaison d’avocates et d’avocats permanents de l’aide juridique et d’avocates et    
avocats de la pratique privée travaillant à mandat) et le libre choix de l’avocate ou de 
l’avocat. 

 
2. Accessibilité financière : 

 de maintenir la gratuité du système de l’aide juridique pour les personnes dépendant de 
l’aide sociale et de hausser les seuils d’accessibilité à l’aide juridique afin que toutes les 
personnes gagnant le  salaire minimum (fixé à 7,30  $ heure actuellement) y aient accès. 

 d’introduire une indexation annuelle des seuils d’admissibilité selon l’index du coût de la 
vie. 

 d’exclure, comme se fait sur le plan fiscal, la pension alimentaire versée en faveur des 
enfants, dans le calcul du revenu considéré pour déterminer les seuils d’admissibilité à 
l’aide juridique.  

 de simplifier les critères d’accessibilité pour les rendre facilement compréhensibles.  
 
3. Accessibilité technique 

 d’accorder aux  femmes qui perçoivent une aide sociale dans le cadre de la sécurité du 
revenu un délai de six mois minimum avant de devoir entamer des démarches juridiques 
pour réclamer une éventuelle pension alimentaire, délai durant lequel elles percevront la 
prestation d’aide sociale. 

 de conserver la décentralisation actuelle de l’examen des demandes d’accessibilité et de 
la confier à des techniciennes et techniciens du droit qui examineront les demandes dans 
l’esprit de la loi, en fonction du meilleur intérêt de la personne concernée17. 

                                                           
17 Loi sur l’aide juridique §1. — Admissibilité financière. SECTION II. ATTRIBUTION ET EFFET DE 
L'AIDE JURIDIQUE  
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4. Information :  

 de redonner aux centres communautaires juridiques les moyens nécessaires afin qu’ils 
remplissent effectivement leur rôle d’information, de formation et d’éducation du public, 
ceci au moyen d’une documentation claire, écrite en langage simple, réellement accessible 
aux personnes les plus démunies sur le plan de l’écriture et de la lecture.  

 de soutenir, par des mesures financières, le travail effectué par les groupes 
communautaires dont le mandat consiste à informer et former les femmes en droit 
matrimonial afin qu’elles puissent décider, en connaissance de cause, de la suite à donner 
à leurs demandes d’ordre juridique.  

 de mener une campagne sensibilisant le grand public à l’aide juridique. 
 
5. Violence : 

 de s’assurer que toutes les intervenantes et tous les intervenants du système juridique et 
judiciaire (avocates et avocats, juges, expertes et experts psychosociaux, techniciennes et 
techniciens en droit…) aient suivi une formation solide sur la violence conjugale et 
familiale. Cette formation sera féministe, elle aura pour objectif de faire comprendre le 
cycle de  la violence conjugale, ses manifestations, les diverses formes qu’elle peut 
prendre, particulièrement la violence psychologique. Il faut dégager des moyens financiers 
pour assurer ces formations. Il est souhaitable qu’elle soit obligatoire et s’inscrive dans la 
formation première et continue. 

 
6.   Moyens humains 

 de doter les bureaux d’aide juridique de techniciennes et de techniciens en droit, qui 
déchargeront les avocates et les avocats de tâches administratives telles l’examen des 
demandes d’admissibilité à l’aide juridique et l’information sur les droits en matière 
matrimoniale et qui effectueront, avec la clientèle, un premier déblayage des droits 
auxquels elle peut prétendre.  

 de mieux informer sur la mixité du système, particulièrement sur le recours possible aux 
avocates et avocats de la pratique privée travaillant à mandat et de leur donner des 
moyens techniques similaires à ceux des avocates et des avocats des bureaux d’aide 
juridique. 

 
 

                                                                                                                                                                             
Circonstances exceptionnelles. 
4.13.  Le comité administratif de la Commission peut, sur recommandation du directeur général du centre régional, 
accorder l'aide juridique à une personne qui ne peut, suivant les autres dispositions de la présente sous-section et des 
règlements, bénéficier de cette aide, s'il considère que des circonstances exceptionnelles le justifient et que le fait de 
lui refuser cette aide entraînerait pour cette personne un tort irréparable. Toutefois, le comité administratif de la 
Commission ne peut accorder l'aide juridique aux termes du présent article à l'égard des services pour lesquels 
aucune aide juridique ne peut être accordée suivant les articles 4.8 ou 4.12 ou suivant les règlements. 
. 
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STATISTIQUES 
 

AU 31 MARS 2003 
(source : Commission des services juridiques, 31e rapport annuel) 

 
 

CLIENTÈLE 
 
 En 2002-2003, 42 % des bénéficiaires de l’aide juridique (à titre gratuit ou 
moyennant contribution) étaient des femmes et 58 % des hommes. 
 Le nombre total de demandes acceptées au volet contributif et au volet gratuit 
entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2003, hors matière notariale, a été de 219 077. Le 
volet gratuit totalise 212 471 de ces demandes. Les demandes sont en hausse de  
2,5 % par rapport à l’exercice 2000/2001. 
 Près des deux-tiers des demandes concernent des affaires civiles (56 %). Parmi 
ces affaires civiles, près de la moitié portent sur des questions de droit familial. Les 
demandes en matière familiale représentent en effet 55 086, soit 42,65 %de 
l’ensemble des demandes de droit civil.  
 Ces demandes sont principalement présentées par des femmes. Elles présentent 
83 % des dossiers concernant une affaire civile, alors que les hommes présentent 
surtout des demandes concernant une affaire criminelle (59,9 %). 
 Quelque 51,9 % des femmes faisant appel à l’aide juridique (volet gratuit et 
contributif) en droit familial sont âgées de 26 à 55 ans.  
 
 

AVOCATES, AVOCATS ET AIDE JURIDIQUE 
 
 Il y a 114 bureaux d’aide juridique au Québec répartis dans 99 villes. Sur ce 
nombre, 90 bureaux sont ouverts à temps plein et 24 à temps partiel. 
 Les services occupent 864 personnes, dont 360 avocates et avocats (156 femmes 
et 200 hommes) et 488,9 employées et employés au soutien technique. Il y avait 15 
stagiaires du Barreau. L’expérience moyenne des avocates et avocats est de 19,2 
ans. Quelque 16,1 % de ces personnes ont moins de 35 ans.  
 Les avocates et avocats des bureaux d’aide juridique ont traité 104 359 dossiers 
(47,6 % du total des demandes acceptées, volets gratuit et contributif). Sur ce total, 
30,3 % des dossiers concernaient le droit familial. Les avocates et avocats de la 
pratique privée à mandat ont suivi 114 718 dossiers, dont 20,4 % concernent des 
affaires de droit civil.  
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SUR LA RIVE-SUD 
 
 Les bureaux d’aide juridique employant des avocates et avocats en permanence 
sont situés à : Brossard, Châteauguay, Cowansville, Granby, Longueuil (section civile 
et section criminelle et jeunesse), Saint-Hyacinthe, Saint Jean-sur-Richelieu, Sorel, 
Vaudreuil-Dorion, Valleyfield.  
 Ces bureaux occupent l’équivalent de 89,3 personnes occupées à temps plein, 
soit : 40,8 avocates et avocats, 47 autres employées et employées et 1,5 stagiaire. 
 Pour la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, 30 311 demandes ont été 
acceptées (volet gratuit et volet contributif). Quelque 18 096 demandes acceptées 
portaient sur des matières civiles (59,7 %). 
 La répartition est à peu près égale dans le nombre de dossiers confiés aux 
avocates salariées et aux avocats salariés (14 091 demandes, soit 46,5 % du total) et 
aux avocates et avocats de la pratique privée (16.220 demandes, soit 53,5 % du total) 
et dans les matières traitées. Les avocates et avocats salariés ont pris en charge 
4 422 dossiers relevant du droit familial (48,6 % du total des affaires civiles) et les 
avocats les avocates et avocats de la pratique privée, 4 825 (53,6 %). 
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LES SEUILS D’ADMISSIBILITÉ À L’AIDE JURIDIQUE: 
UNE RÉVISION S’IMPOSE 

 
 
 

A) L’argumentation 
    
 
La Loi sur l’aide juridique a été adoptée il y a maintenant 30 ans.  Elle visait à 
fournir les services d’avocat et de notaire aux personnes économiquement 
défavorisées.  Le système québécois d’aide juridique a longtemps été considéré 
comme étant de loin le meilleur régime au Canada.  En 1996, le gouvernement 
du Québec qui était alors à la recherche de son objectif de déficit zéro, a procédé 
à une réforme du système d’aide juridique: cette réforme visait à réduire les 
coûts en diminuant la couverture des services et en resserrant les critères  
d’admissibilité économique. 
 
L’accès à l’aide juridique est relié à 2 éléments: la couverture des services et les 
normes (ou critères) d’admissibilité qui permettent d’obtenir ces services.  
Malgré la diminution de la couverture de services en 1996, le système québécois 
d’aide juridique demeure celui qui offre la meilleure couverture de services.  Il en 
va tout autrement quand on examine les critères qui permettent d’avoir accès à 
ces services.  Dans l’ensemble du Canada, le Québec fait partie du peloton de 
queue, n’étant surclassé en matière de non accès que par Terre-Neuve. 
 
Il faut constater que ces critères d’admissibilité n’ont pas été augmentés depuis 
1996 et qu’ils sont totalement inadéquats, particulièrement pour les personnes 
seules, les personnes âgées et les familles monoparentales.  De plus, il faut 
constater que l’introduction d’un volet contributif, qui selon le gouvernement 
devait permettre de rendre l’aide juridique plus accessible, n’a pas produit les 
résultats annoncés et doit être réajusté pour répondre aux besoins de la 
population. 
 
            
1- Les personnes seules 
 
La norme d’admissibilité à l’aide juridique pour la personne seule est établie à un 
revenu brut annuel de 8 870$.  Ce critère n’a pas été augmenté depuis 1981, 
soit depuis 22 ans.  En 1981, le salaire minimum était fixé à 4,00$ l’heure: une 
personne seule travaillant à temps plein au salaire minimum était admissible à 
l’aide juridique.  Le salaire minimum est maintenant de 7,30$ l’heure, soit sur 
une base annuelle à 40 heures/semaine, un revenu brut de 15 184$.  Non 
seulement la personne seule n’est plus admissible à l’aide juridique gratuite, 
mais elle ne peut être admise au volet contributif puisque la couverture cesse 
au-delà d’un revenu annuel de 12 640$.  Si ce n’était de la présomption 
d’admissibilité à l’aide gratuite, une personne seule avec des contraintes sévères 
à l’emploi (9 460$) devrait verser une contribution de 200$ à même son chèque 
de sécurité du revenu!!!  Un tel barème n’a aucun sens et rien ne peut justifier 
de le maintenir à un tel niveau depuis si longtemps. 
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2- Les personnes âgées 
 
Lors de la réforme de 1996, les personnes âgées recevant le maximum du 
supplément du revenu garanti qui s’ajoute à la sécurité de la vieillesse, n’étaient 
plus admissibles à l’aide juridique qu’au volet contributif, moyennant une 
contribution de 400$ dans le cas de la personne seule et de 800$ dans le cas 
d’un couple de pensionnés.  Aujourd’hui, avec l’indexation des pensions de 
vieillesse, la personne seule est admissible moyennant une contribution de 700$ 
puisque son revenu combiné de sécurité de vieillesse et de supplément s’élève à 
992,16$ par mois, et le couple n’est plus admissible du tout, ayant un revenu 
dépassant le seuil maximal fixé à 17 813$.  Ces personnes âgées recevant le 
supplément maximal sont reconnues comme pauvres en vertu de tous les seuils 
de pauvreté.  Ne devraient-elles pas avoir accès à l’aide juridique alors qu’elles 
sont déjà très vulnérables et hésitent à faire valoir leurs droits? 
 
3- La famille monoparentale 
 
Lors de la bataille que la Coalition pour le maintien des services juridiques avait 
menée contre la réforme de l’aide juridique, en 1995, elle avait fait remarquer au 
ministre Bégin qu’une famille monoparentale gagnant le salaire minimum n’était 
pas admissible au volet gratuit.  Le ministre avait alors haussé le seuil de 
quelques centaines de dollars pour corriger cette absurdité.  Les critères adoptés 
en 1996 n’ayant pas été augmentés depuis, il faut constater qu’aujourd’hui, la 
même situation se reproduit: en effet, le travail à temps plein au salaire 
minimum produit un revenu annuel de 15 184$.  Le seuil d’admissibilité pour une 
famille comptant un adulte et un enfant est demeuré à 12 500$.  Est-ce tolérable 
qu’une telle famille monoparentale ne puisse avoir accès à l’aide juridique 
gratuite? 
 
4- Le volet contributif 
 
Pour tenter de justifier la réforme de l’aide juridique, le gouvernement avait fait 
miroiter que l’ajout d’un volet contributif permettrait à 600 000 québécois de 
devenir admissibles.  Plus de six ans plus tard, il est manifeste que ce volet ne 
fonctionne pas: en effet, en 2001-2002, les demandes au volet contributif (13 
314) comptent pour moins de 5% du total (266 378); il faut aussi souligner 
qu’environ 40% de ces demandes sont abandonnées par le requérant qui ne peut 
verser la contribution exigée.  Devant ces chiffres, on ne peut que  conclure que 
la contribution exigible du bénéficiaire est beaucoup trop élevée par rapport à 
son revenu.  Comment peut-on penser qu’une famille monoparentale ayant deux 
enfants à charge peut verser une contribution de 800$ lorsque son revenu total 
annuel brut est de 21 000$?  Un tel niveau de contribution pour un si faible 
revenu entraîne l’abandon du droit du bénéficiaire, à moins qu’il ne s’agisse d’un 
besoin absolument vital, comme en matière familiale, ce qui représente plus de 
60% des demandes acceptées. 
 
5- Mode d’évaluation du revenu 
 
À l’occasion de cette réforme, le gouvernement avait choisi de retenir le revenu 
annuel plutôt que le revenu hebdomadaire comme mode d’évaluation de 
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l’admissibilité.  Ce critère annuel conduit à des situations absurdes où une 
personne sans revenu verra sa demande refusée en raison du salaire gagné dans 
les premiers mois de l’année.  Toutes les autres provinces canadiennes ont 
adopté le critère du revenu mensuel, ce qui permet de tenir compte de la 
situation réelle de la personne au moment où survient le besoin de services 
juridiques. 
 
 
Six ans et demi après la réforme de l’aide juridique, il faut constater que les 
seuils d’admissibilité n’ont pas été modifiés alors qu’une indexation aurait dû les 
relever de près de 14%.  Puisque les bénéficiaires d’aide sociale sont 
automatiquement admissibles, ce sont les petits salariés, les travailleurs 
saisonniers et les prestataires d’autres régimes qui n’ont plus accès à l’aide 
juridique alors qu’il est manifeste qu’ils n’ont pas les moyens de se payer ces 
services.  Un mécanisme d’ajustement des seuils d’admissibilité, possiblement lié 
à l’évolution du salaire minimum doit être instauré. 
Si le gouvernement est sérieux dans son désir de permettre une plus grande 
accessibilité à l’aide juridique pour la “classe moyenne”, il n’a d’autre choix que 
d’augmenter les seuils d’admissibilité tant du volet gratuit que du volet 
contributif et il doit réduire le niveau de contribution exigé en fonction du 
revenu. 
 
 
Il faut corriger le tir... dès maintenant. 
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B) La demande 
 
 
Nous avons préparé un projet de nouveaux seuils à partir des paramètres 
suivants: 
 
1) Voici comment a été bâti ce projet pour le volet gratuit: 
 

a) Nous avons déterminé que le seuil pour une famille monoparentale 
avec un enfant devrait être fixé en fonction du salaire minimum; 
celui-ci se calcule comme suit: 7,30$ x 40 heures x 52 semaines = 
15 184$, que nous avons arrondi à 15 000$. 

 
 b) Nous avons appliqué aux autres seuils pour les familles la 

même augmentation, soit 2 500$. 
 
 c) Considérant que l’ajout d’une personne dans une famille 

représentait 2 500$, nous avons enlevé 2 500$ au seuil pour la 
famille comportant deux membres afin de fixer le seuil de la 
personne seule à 12 500$. 

 
2) Pour le volet contributif, nous avons repris les paramètres du système 

actuel: 
 
 a) Le montant maximal du volet contributif est égal à une 

majoration de 42,5% du seuil gratuit dans chaque cas. 
 
 b) Les strates de contribution sont déterminées en ajoutant de 

façon constante le montant obtenu et en divisant la différence 
entre le minimum et le maximum par le nombre de niveaux de 
contribution. 

 
 c) Nous avons réduit les niveaux de contribution de huit à six et 

le montant de la contribution maximale à 600$. 
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Voici donc le tableau détaillé des nouveaux seuils d’admissibilité: 
 
 
    
    

Seuils d'admissibilité gratuite 
    
          Catégorie de requérants Revenu  

    
          Personne seule   12,500 $  
    
          Adulte + 1 enfant 15,000 $  
          Adulte + 2 enfants ou plus 17,500 $  
    
          Conjoints 15,000 $  
          Conjoints + 1 enfant 17,500 $  
          Conjoints + 2 enfants ou plus 20,000 $  
    
    

Seuils d'admissibilité avec contribution 
    
Catégorie de 
requérants  

Revenu Contribution 

 de à  
    
Personne seule 12,501 $ 13,357 $ 100 $
 13,358 $ 14,214 $ 200 $
 14,215 $ 15,071 $ 300 $
 15,072 $ 15,928 $ 400 $
 15,929 $ 16,785 $ 500 $
 16,786 $ 17,643 $ 600 $
     
Adulte + 1 enfant 15,001 $ 16,034 $ 100 $
 16,035 $ 17,068 $ 200 $
 17,069 $ 18,102 $ 300 $
 18,103 $ 19,136 $ 400 $
 19,137 $ 20,170 $ 500 $
 20,171 $ 21,205 $ 600 $
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Catégorie de 
requérants 

Revenu Contribution 

 
 de à  
     
Adulte + 2 enfants ou 
plus 17,501 $ 18,711 $ 100 $
 18,712 $ 19,922 $ 200 $
 19,923 $ 21,133 $ 300 $
 21,134 $ 22,344 $ 400 $
 22,345 $ 23,555 $ 500 $
 23,556 $ 24,767 $ 600 $
    
Conjoints 15,001 $ 16,034 $ 100 $
 16,035 $ 17,068 $ 200 $
 17,069 $ 18,102 $ 300 $
 18,103 $ 19,136 $ 400 $
 19,137 $ 20,170 $ 500 $
 20,171 $ 21,205 $ 600 $
    
    
Conjoints + 1 enfant 17,501 $ 18,711 $ 100 $
 18,712 $ 19,922 $ 200 $
 19,923 $ 21,133 $ 300 $
 21,134 $ 22,344 $ 400 $
 22,345 $ 23,555 $ 500 $
 23,556 $ 24,767 $ 600 $
    
    
Conjoints + 2 enfants ou 
plus 20,001 $ 21,388 $ 100 $
 21,389 $ 22,776 $ 200 $
 22,777 $ 24,164 $ 300 $
 24,165 $ 25,552 $ 400 $
 25,553 $ 26,940 $ 500 $
 26,941 $ 28,329 $ 600 $
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C) Les coûts 
 
 
La Commission des services juridiques, à l’aide de données qui lui ont été fournies 
par le Ministère de la Justice et l’Institut de la statistique du Québec, a établi 
différentes hypothèses de coûts. 
 
Une des hypothèses élaborées par la Commission des services juridiques chiffre les 
coûts d’une demande semblable à celle que nous avons élaborée dans le présent 
document.  À maturité, nos demandes représenteraient une hausse de 19 000 000 $ 
et permettraient d’offrir la protection de l’aide juridique à 900 000 Québécoises et 
Québécois de plus qu’actuellement.  La protection pour ces 900 000 personnes 
reviendrait donc à 21$ chacune.   
 
Compte tenu du rattrapage à faire, ces coûts nous semblent fort raisonnables pour 
assurer à ces personnes un accès à la justice.   
 
 
 


