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SOMMAIRE 

1. Introduction 

Présentée en 2003 et portant sur trois exercices (2003-2006), la Stratégie de renouvellement de 
l’aide juridique (la Stratégie) assure un financement sous forme de contribution dans les 
domaines suivants : l’aide juridique en matière pénale (adultes et adolescents) dans les 
provinces; l’aide juridique en matière pénale (adultes et adolescents) et civile dans les territoires; 
des mesures innovatrices financées par le Fonds d’investissement pour les provinces (en matière 
pénale) et pour les territoires (en matière pénale et civile); l’aide juridique aux immigrants et aux 
réfugiés dans six provinces; les avocats commis d’office par les autorités fédérales (ACOAF), au 
besoin. De plus, la Stratégie incluait du soutien financier pour des activités de recherche visant à 
soutenir le processus d’élaboration de politiques, de même que la préparation de projets pilotes 
dans le domaine de l’aide juridique en matière civile. Plus de 377 millions de dollars ont été 
affectés à la Stratégie au cours des exercices 2003-2004 à 2005-2006. Le financement de la 
Stratégie de renouvellement de l’aide juridique a récemment été prolongé d’un an (c’est-à-dire 
pour l’exercice 2006-2007).  

Au moment de sa mise en œuvre en 2003-2004, le ministère de la Justice (MJ) a préparé un 
Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats (CGRR) pour la Stratégie, qui 
comprenait une évaluation formative. Les quatre objectifs de cette évaluation lancée en février 
2005 étaient les suivants :  

• déterminer si le programme est conçu et mis en œuvre de façon à appuyer la réalisation des 
objectifs de la Stratégie; 

• examiner la mesure dans laquelle les recommandations faites au cours de l’évaluation du 
programme d’aide juridique de 2001 ont été mises en œuvre; 

• déterminer si les améliorations ont contribué à accroître l’efficacité du programme; 

• fournir aux gestionnaires du programme des renseignements utiles quant à l’avenir de la 
Stratégie. 
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Dans le cadre de l’évaluation, on a procédé à l’examen de documents et de dossiers, ainsi qu’à 
des entrevues auprès des principaux intervenants. Afin de parvenir à une compréhension 
approfondie des diverses composantes de la Stratégie de renouvellement de l’aide juridique, une 
panoplie de documents divers (documentation officielle sur le programme, dossiers et rapports 
de projets, documents stratégiques, documents d’information, rapports de rendement, dossiers 
sur le financement du programme, rapports de recherche) ont d’abord été examinés en février et 
mars 2005. Les entrevues avec les principaux intervenants été menées entre avril et juin 2005, 
auprès de représentants fédéraux, provinciaux et territoriaux et des régimes d’aide juridique. Au 
total, 54 personnes ont été interrogées. 

2. Contexte 

Le Projet d’aide juridique (2001-2003) 

En reconnaissance des pressions financières subies par les régimes d’aide juridique partout au 
pays et de l’importance d’en apprendre davantage au sujet des besoins non satisfaits dans les 
différents secteurs de l’aide juridique, les autorités fédérales ont mis en œuvre des mesures 
provisoires pour les exercices 2001-2002 et 2002-2003 (le Projet d’aide juridique). 

Le premier volet du Projet d’aide juridique visait à fournir des ressources financières 
supplémentaires pour le soutien de l’aide juridique en matière pénale pour les adultes et les 
adolescents (ainsi qu’en matière pénale et civile dans les territoires) et à réagir aux pressions 
uniques de l’aide juridique aux immigrants et aux réfugiés dans six administrations1. 

Le deuxième volet du Projet d’aide juridique était un programme conjoint de recherche lancé par 
les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables de la justice, qui visait à évaluer 
les besoins à long terme en matière d’aide juridique au Canada. On a créé un secrétariat à la 
recherche rassemblant des représentants fédéraux, provinciaux et territoriaux afin que les 
recherches soient menées en partenariat entre toutes les administrations et qu’elles en bénéficient 
toutes. Au cours de cette période, les travaux de recherche ont permis de relever les besoins non 
satisfaits dans le domaine de l’aide juridique en matière pénale, de définir les services d’aide 
juridique en matière civile qui étaient dispensés, ainsi que de préparer et de mettre en œuvre des 

                                                 
1 Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba, Ontario, Québec, Terre-Neuve-et-Labrador. 
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projets pilotes d’aide juridique en matière pénale et en droit de la famille et d’autres destinés aux 
immigrants et aux réfugiés. 

3. Description du programme 

La Stratégie de renouvellement de l’aide juridique (2003-2004 à 2005-2006) comporte six 
principales composantes. 

− Financement de base de l’aide juridique 

Les autorités fédérales contribuent dans les provinces un « financement de base » de l’aide 
juridique en matière pénale aux adultes et aux adolescents, qui aide aux dépenses de prestation 
de services d’aide juridique aux personnes désavantagées économiquement, qui sont accusées 
d’infractions criminelles graves pour lesquelles elles risquent une peine d’emprisonnement, ainsi 
qu’aux adolescents contre lesquels sont portées des accusations en vertu de la Loi sur le système 
de justice pénale pour les adolescents. Dans les territoires, le financement soutient l’aide 
juridique en matière pénale et civile, par l’entremise des Ententes sur les services d'accès à la 
justice (EAJ), qui incluent aussi le financement des services d’assistance parajudiciaire aux 
Autochtones et des services de vulgarisation et d’information juridiques. 

− Aide juridique aux immigrants et aux réfugiés 

Les autorités fédérales versent des contributions, par l’entremise des ententes sur l’aide juridique 
en matière pénale, à six administrations pour les dépenses de prestation de services d’aide 
juridique destinés aux immigrants et aux réfugiés. Ce financement aide les six administrations à 
assister et à représenter des immigrants et des réfugiés au cours du processus d’immigration et de 
détermination du statut de réfugié conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des 
réfugiés. 

− Fonds d’investissement 

Le Fonds d’investissement fournit aux administrations un financement supplémentaire destiné à 
soutenir l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de mesures novatrices d’aide juridique visant 
à répondre aux besoins non satisfaits dans les provinces (en matière pénale) et dans les territoires 
(en matière civile et pénale). La priorité dans le cadre de ce Fonds est accordée aux besoins des 
Autochtones, aux membres des groupes minoritaires de langue officielle, à ceux des minorités 
visibles, ainsi qu’aux personnes ayant des besoins particuliers. Le Fonds vise aussi la 
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diversification des services, c’est-à-dire des activités favorisant la prestation de services d’aide 
juridique (p. ex. avocats commis d’office par les autorités fédérales), axés sur les besoins des 
personnes travaillant « en première ligne » de la justice pénale. 

− Fonds des projets pilotes d’aide juridique 

Le Fonds permet de financer, dans les administrations intéressées, par contribution et par des 
ententes distinctes de financement de projet, l’élaboration et la mise en place de mesures 
efficaces d’aide juridique en matière civile afin de répondre à des besoins non satisfaits dans les 
domaines de l’immigration et du statut de réfugié, du droit pour les familles et les personnes en 
situation de pauvreté. De telles mesures doivent contribuer à améliorer l’accès aux services 
d’aide juridique en matière civile et à guider l’élaboration et la mise en œuvre des orientations en 
matière juridique aux niveaux fédéral, provincial et territorial. 

− Avocats  commis d’office par les autorités fédérales (ACOAF) 

Des financements par contribution sont attribués dans le cadre d’ententes de contribution 
distinctes pour les affaires dans lesquelles le tribunal exige que les autorités fédérales fournissent 
les services d’un avocat à une personne qui sinon ne serait pas admissible à l’aide juridique et 
qui est associée à des poursuites fédérales. Le MJ collabore avec les administrations à gérer ces 
affaires. 

− Recherche 

Le programme de recherche vise à soutenir l’élaboration des orientations de l’aide juridique en 
matière civile, et à cette fin à définir la nature, la portée et les tendances des problèmes de la 
justice civile, à établir, dans les limites des données judiciaires existantes et des résultats de 
recherche indirecte, le nombre de parties non représentées et leurs expériences, à étudier les 
questions liées au besoin de représentation ou d’assistance devant les tribunaux administratifs 
fédéraux et à étudier les données historiques et les données connexes concernant le financement 
fédéral de l’aide juridique en matière civile. 

4. Raison d’être du programme 

La Stratégie a permis d’associer le financement ciblé et celui des activités de base en vue 
d’améliorer les services d’aide juridique dispensés au Canada. Selon cette évaluation, le 
financement ciblé (Fonds d’investissement, immigration et statut de réfugié, projets pilotes en 
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particulier) répond aux besoins non satisfaits et dans une certaine mesure renseigne sur le 
rendement. On peut en conclure que le maintien de la composante du financement ciblé dans les 
ententes à venir présente de nets avantages. Quelques administrations soulignent toutefois 
qu’elles ont peu de capacité pour élaborer et gérer des projets spéciaux. On s’inquiète beaucoup 
de la durabilité des projets financés par le Fonds. Les autorités fédérales, provinciales et 
territoriales reconnaissent qu’il faut un mécanisme permettant de maintenir le financement 
d’innovations réussies. 

Parallèlement, on peut soutenir que l’entente de financement des activités de base convient pour 
financer les services essentiels d’aide juridique, même si selon les provinces et les territoires, le 
niveau de financement actuel, essentiellement identique à celui de 2001-2002, est insuffisant car 
le coût de la prestation des services d’aide juridique a augmenté. La composante des ADTPF 
répond au besoin d’un mécanisme permettant de financer les services d’avocats dans les 
poursuites fédérales pour des personnes qui sinon ne seraient pas admissibles à l’aide juridique. 

5. Conception du programme 

Les travaux de recherche menés dans le cadre du Projet d’aide juridique (2001-2003) ont 
contribué jusqu’à un certain point à élaborer la stratégie triennale. Plus particulièrement, les 
diverses activités financées par le Fonds d’investissement et celui des projets pilotes reflètent 
bon nombre des constatations du Projet d’aide juridique. 

On considère généralement que la Stratégie est structurée adéquatement pour réaliser ses 
objectifs actuels et qu’il était pertinent, lors de son lancement, de recourir à une entente unique 
sur l’aide juridique pour financer toutes les composantes de la Stratégie, projets pilotes exceptés. 
On estime que la composante des ADTPF convient pour les affaires ne relevant pas de l’aide 
juridique et minimise la pression inflationniste des autres formes de financement public des 
inculpés. 

On considère que la Stratégie dans sa forme actuelle est suffisamment flexible, particulièrement 
en ce qui a trait à la variété d’activités qu’il est possible de soutenir grâce aux composantes telles 
que le Fonds d’investissement et celui des projets pilotes d'aide juridique. Toutefois, l’affectation 
annuelle des crédits, pour ces deux fonds, a occasionné des inconvénients pour certaines 
administrations qui auraient souhaité bénéficier de la possibilité de reporter les ressources sur 
une période de deux ou trois ans lorsqu’elles ont été confrontées à des retards imprévus dans la 
mise en œuvre des projets.  

5 



Division de l’évaluation 

La courte durée des ententes dans le cadre de la Stratégie et des mesures provisoires (soit deux 
ans et trois ans, respectivement) a présenté des difficultés. On a investi beaucoup de temps et de 
ressources au cours de la stratégie triennale pour répartir les ressources et pour les procédures 
administratives nécessaires à la recherche des ressources. Du point de vue du fonctionnement, 
une entente quinquennale aurait offert divers avantages, notamment une plus grande 
prédictibilité du financement et des occasions pour le Groupe de travail FPT permanent sur l'aide 
juridique de se concentrer sur d’autres questions stratégiques que les formules de répartition du 
financement. Les autorités fédérales, provinciales et territoriales sont confrontées au même 
problème lorsqu’elles envisagent une entente quinquennale, c’est-à-dire l’absence jusqu’à 
présent de consensus quant à une formule de répartition du financement juste et équitable.  

Certes les exigences de déclaration du rendement semblent gérables pour la plupart des 
administrations, mais le manque de ressources humaines et financières chez nombre d’entre elles 
a nui à leur capacité de respecter les exigences fédérales en matière de responsabilité et de 
déclaration du rendement. Quelques-unes ont beaucoup de retard pour remettre les données 
requises pour autoriser le paiement dans le cadre de l’entente du financement des activités de 
base. Seulement la moitié d’entre elles avaient remis leur rapport provisoire pour l’année 2 au 
moment où les données pour cette évaluation ont été collectées et très peu avait remis les 
rapports sur les principaux résultats pour le financement des projets pilotes. 

6. Mise en œuvre 

La direction de l’Aide juridique et celle de la Planification stratégique ont fourni un soutien et 
une gestion efficaces pendant la mise en œuvre des différents volets de la Stratégie. On a 
souligné que la disponibilité et la souplesse du personnel des deux directions ont constitué des 
facteurs importants ayant aidé à mettre en œuvre divers volets du programme en assez peu de 
temps. 

On a certes disposé de peu de rapports au moment de l’évaluation, mais ceux portant sur le 
Fonds d’investissement et sur les projets pilotes renseignent sur la nature des services dispensés, 
sur les groupes cibles, sur les résultats préliminaires et sur les défis auxquels il a fallu faire face 
lors de la mise en œuvre. Des données descriptives sont fournies pour l’élément du financement 
de base de la Stratégie, par exemple le nombre des services complets autorisés, les types 
d’inculpation pour lesquels il y a eu représentation et les services d’avocats commis d’office par 
les autorités fédérales qui ont été dispensés, ce qui permet une compréhension limitée de 
l’efficacité de cette composante de la Stratégie. 
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7. Efficacité du programme 

La part de la contribution fédérale aux coûts de l’aide juridique a certes diminué au fil des 
années, mais elle représente encore une source importante de financement. En assurant le 
financement de base, les autorités fédérales s’assurent de l’engagement des administrations de 
fournir au moins un niveau minimal de services d’aide juridique en matière pénale aux 
adolescents et aux adultes. Les administrations, pour leur part, souhaitent surtout une 
augmentation du financement de base afin d’améliorer les services offerts par les régimes d’aide 
juridique. Quelques intervenants principaux critiquent le fait que les autorités fédérales 
continuent de s’intéresser à la création de nouvelles initiatives, grâce notamment au Fonds 
d’investissement et à des projets pilotes, pour répondre aux besoins en matière d’aide juridique, 
plutôt qu’à augmenter le financement de base de manière à mieux soutenir les programmes 
existants. 

Reconnaissant les besoins spéciaux des territoires, les autorités fédérales leur versent des crédits 
par l’entremise d’une entente unique (EAJ) conclue avec chacun des territoires, qui s’applique au 
programme d’assistance parajudiciaire aux Autochtones, aux services de vulgarisation et 
d’information juridiques et à l’aide juridique en matière pénale et civile. Toutefois, les territoires 
sont encore confrontés à de nombreuses difficultés pour assurer l’accès à l’aide juridique, 
notamment pour attirer et garder des avocats à leur emploi et les quelques avocats du privé pour 
assurer la représentation dans quelques affaires civiles. La capacité de fournir des services 
juridiques demeure à l’évidence une priorité dans de nombreuses collectivités du Nord. 

Les administrations ont apprécié le financement supplémentaire fourni par le Fonds 
d’investissement de la Stratégie afin d’élargir leurs services ou d’en élaborer de nouveaux ; elles 
s’inquiètent toutefois beaucoup de ce qui adviendra de ces services lorsque le financement se 
terminera à la fin de la Stratégie. Qui plus est, les objectifs de cette composante semblent certes 
avoir été atteints, et plus de 100 projets ont été concrétisés au Canada, mais il n’est pas clair si 
ces nouveaux services seront assurés, ni de quelle manière une fois que les ententes actuelles 
prendront fin.  

Le financement de l’aide juridique aux immigrants et aux réfugiés soutient la prestation de 
services pour assurer une représentation équitable pendant les procédures d’immigration et de 
détermination du statut de réfugié. Actuellement, le financement accordé à cette fin est distribué 
aux six administrations qui fournissent ces types de service. 

7 



Division de l’évaluation 

Les objectifs de la Stratégie en ce qui a trait aux avocats commis d’office par les autorités 
fédérales ont été en bonne partie atteints, et le Ministère a donc pu mettre en place un processus 
systématique plus efficace à cet égard. 

8. Mise en œuvre des recommandations de l’évaluation de 2001 

Les recommandations de l’évaluation sommative de 2001 comprenaient ce qui suit. 

• Préciser le rôle des autorités fédérales à l’égard de l’aide juridique en matière pénale et pour 
les adolescents 

• Définir, en consultation avec les administrations, des objectifs fondés sur des résultats 

• Définir un cadre de mesure du rendement pour offrir des données cohérentes 

• Réfléchir, avec la collaboration des administrations, à des modes de suivi de la couverture et 
de l’accès 

• Relier le financement fédéral à des objectifs 

• Travailler avec d’autres intervenants du Ministère pour, en matière de ressources, évaluer les 
conséquences des modifications de la politique de droit pénal pour le système national d’aide 
juridique 

• Assurer une plus grande responsabilisation et une meilleure transparence2. 

La Stratégie a-t-elle donné suite à ces recommandations? Les principaux intervenants ne sont pas 
tous du même avis. Quelques administrations ont soutenu que le point de vue fédéral reste flou. 
Selon d’autres réponses, issues surtout de l’administration fédérale, la Stratégie est le fondement 
du point de vue fédéral en matière d’aide juridique, ce que reflètent les types d’activité qui sont 
financés. Il est plus facile d’évaluer la mise en œuvre d’autres recommandations. Par exemple, le 
MJ a défini pour la Stratégie des objectifs axés sur des résultats, qui ont été repris dans le CGRR 
élaboré en 2003. De plus, il fait régulièrement des vérifications et a réalisé la présente évaluation 
de l’aide juridique. 

 

                                                 
2  Voir Évaluation sommative du Programme d’aide juridique, MJ, 2001, qui détaille ces enjeux et ces 

recommandations. 
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9. Leçons tirées 

Voici quelques leçons tirées de l’évaluation. 

• Les données dont on dispose sur le financement des activités de base assuré par la Stratégie 
ne permettent qu’une compréhension limitée de l’impact des services soutenus par cette 
composante de la Stratégie. 

• Le financement ciblé a permis aux administrations fédérale, provinciales et territoriales de 
répondre aux besoins non comblés et de recueillir plus de données tirées des résultats quant 
aux activités menées. 

• Le cadre de financement triennal de la Stratégie n’a pas permis de planifier, de mettre en 
œuvre le Fonds d’investissement ni les projets pilotes, ni d’en rendre compte. 

• Parce qu’il a dû se consacrer à la négociation de deux ententes à court terme sur une période 
de cinq ans, le GTP a vu son efficacité compromise. 
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1. INTRODUCTION 

Présentée en 2003 et portant sur trois exercices (2003-2006), la Stratégie de renouvellement de 
l’aide juridique (la Stratégie) assure un financement sous forme de contribution dans les 
domaines suivants : l’aide juridique en matière pénale (adultes et adolescents) dans les 
provinces; l’aide juridique en matière pénale (adultes et adolescents) et civile dans les territoires; 
des mesures innovatrices financées par le Fonds d’investissement pour les provinces (en matière 
pénale) et pour les territoires (en matière pénale et civile); l’aide juridique aux immigrants et aux 
réfugiés dans six provinces; les avocats commis d’office par les autorités fédérales (ACOAF), au 
besoin. De plus, la Stratégie incluait du soutien financier pour des activités de recherche visant à 
soutenir le processus d’élaboration de politiques, de même que la préparation de projets pilotes 
dans le domaine de l’aide juridique en matière civile. Plus de 377 millions de dollars ont été 
affectés à la Stratégie au cours des exercices 2003-2004 à 2005-2006. Le financement de la 
Stratégie de renouvellement de l’aide juridique a récemment été prolongé d’un an (c’est-à-dire 
pour l’exercice 2006-2007). On présente ici les constatations de l’évaluation formative de la 
Stratégie. 

1.1. Contexte de l’évaluation 

Une évaluation sommative du programme fédéral d’aide juridique a été menée en 2001, ce qui a 
constitué le fondement de la Stratégie. L’évaluation a porté sur les ententes de l’aide juridique en 
matière pénale entre les autorités fédérales et les provinces de 1996 et 2001 et a analysé dans 
quelle mesure les ententes ont soutenu les objectifs nationaux pour l’aide juridique et l’évolution 
de la fonction fédérale3. 

                                                 
3 Ministère de la Justice du Canada. Programme d’aide juridique : sommaire, recommandations et réponses de la 

direction, 2001 
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Lors de la mise en place de l’actuelle stratégie en 2003-2004, le MJ a mis au point un cadre de 
gestion et de responsabilisation axé sur les résultats (CGRR) ; il a établi la nécessité de la 
présente évaluation, qui a été lancée en février 20054. 

1.2. Portée et objectifs de l’évaluation formative 

L’évaluation a porté sur les activités menées dans le cadre de la Stratégie en 2003-2004, 2004-
2005 et 2005-2006. Le cas échéant, elle a aussi apprécié des activités menées pendant la période 
provisoire de 2001-2002 et 2002-2003. Elle avait quatre objectifs : 

• Évaluer le caractère adéquat de la conception et de la mise en œuvre du programme en vue 
de soutenir la réalisation des objectifs de la Stratégie. 

• Étudier la mesure dans laquelle les recommandations de l’évaluation du programme menée 
en 2001 ont été appliquées. 

• Déterminer si les améliorations apportées ont contribué à accroître l’efficacité du 
programme. 

• Fournir des renseignements utiles aux gestionnaires du programme pour l’avenir de la 
Stratégie5. 

Les quatre objectifs ont été soutenus par un cadre d’évaluation élaboré en consultation avec un 
comité directeur d’évaluation comportant des représentants du MJ. Les enjeux et les questions de 
l’évaluation figurent à l’Annexe A. 

1.3. Structure du présent rapport 

Il comporte cinq sections, introduction comprise. Les divers éléments de la Stratégie sont 
exposés à la Section 2, la méthodologie de l’évaluation formative à la Section 3, les principales 
constatations à la Section 4, et les conclusions et les leçons tirées à la Section 5. 

 

                                                 
4  Ministère de la Justice du Canada. Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats du Programme 

d’aide juridique, 2003. 
5 Ministère de la Justice du Canada. Demande de propositions pour l’évaluation formative du programme 

renouvelé d’aide juridique de Justice Canada, 2004. 
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2. STRATÉGIE FÉDÉRALE DE RENOUVELLEMENT DE L’AIDE 
JURIDIQUE6 

2.1. Contexte 

Reconnaissant les pressions financières que connaissaient les régimes d’aide juridique dans tout 
le pays et l’importance d’en savoir plus que les besoins non satisfaits dans plusieurs domaines de 
l’aide juridique, les autorités fédérales ont mis en place en 2000 des mesures provisoires pour les 
exercices 2001-2002 et 2002-2003 (le Projet d’aide juridique). 

Le premier volet du Projet d’aide juridique a comporté des ressources financières 
supplémentaires, fournies par une entente de financement par contribution en vue de soutenir 
l’aide juridique en matière pénale (adultes et adolescents) ainsi que civile dans les territoires ; il 
soulage les pressions particulières dans le domaine de l’aide juridique pour l’immigration et le 
statut de réfugié dans six provinces. Le tableau 1 ci-dessous détaille les ressources ayant été 
affectées à cette fin. 

Tableau 1 - Mesures provisoires de financement (2001-2002 et 2002-2003) 

Ressources affectées 
Description 

2001-2002 2002-2003 
Soutien des services provinciaux d’aide juridique en matière 
pénale (adultes et adolescents) 9 500 000 $ 9 500 000 $ 

Soutien des services territoriaux d’aide juridique en matière 
pénale (adultes et adolescents) et civile 500 000 $ 500 000 $ 

Soutien des services aux immigrants et aux réfugiés (Terre-
Neuve-et-Labrador, Québec, Ontario, Manitoba, Alberta, 
Colombie-Britannique) 

10 000 000 $ 11 500 000 $ 

Total 20 000 000 $ 21 500 000 $ 
Source : Ministère de la Justice du Canada 

                                                 
6 Les informations présentées ici sont essentiellement reprises du rapport sur le rendement de la Stratégie de 

renouvellement de l’aide juridique 2004-2005, préparé par la Direction de l’aide juridique, Ministère de la 
Justice du Canada (juin 2005). 
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Le deuxième volet a comporté un programme conjoint de recherche lancé par les ministres 
fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables de la justice pour étudier les besoins à long 
terme en matière d’aide juridique au Canada. Un secrétariat à la recherche, composé de 
représentants fédéraux, provinciaux et territoriaux, a été établi pour faciliter le processus et 
garantir que les recherches soient le fruit d’un partenariat fédéral, provincial et territorial et que 
toutes les administrations en bénéficient. Ces recherches ont permis de dégager divers besoins 
non satisfaits, notamment : 

• les cas de non représentation aux audiences pour cautionnement, aux négociations de 
plaidoyer, aux comparutions finales et au prononcé de la peine, ce qui affecte la procédure 
judiciaire et les décisions pour l’accusé; 

• le peu de prestation organisée de services d’avocats commis d’office en vertu de l’arrêt 
Brydges7; 

• la capacité limitée des régimes d’aide juridique pour traiter des accusés dont le niveau de 
fonctionnement est faible, ce qui gêne leur capacité de comprendre la procédure; 

• les obstacles, notamment culturels et linguistiques, auxquels sont confrontés notamment les 
peuples autochtones, les immigrants, les groupes des minorités visibles quand ils utilisent des 
services d’aide juridique; 

• les difficultés d’accès à l’aide juridique dans les zones isolées; 

• les services d’aide juridique ne sont pas toujours disponibles dans la langue des minorités de 
langue officielle; 

• une démarche rentable pour assurer une représentation à toutes les étapes de la procédure de 
demande du statu de réfugié. 

Environ 2 000 000 $ ont été affectés aux recherches pendant cette période. 

Des ressources ont également été affectées pour soutenir des projets pilotes d’aide juridique en 
matière pénale et en droit de la famille et d’autres destinés aux immigrants et aux réfugiés. 

                                                 
7 La Cour suprême du Canada a jugé dans R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190, qu’en cas d'arrestation ou en 

détention, on a le droit d'être informé par les policiers de la possibilité de recevoir une aide juridique et 
l'assistance d'un avocat commis d’office. Voir l’analyse des services d’avocats commis d’office en vertu de 
l’arrêt Brydges dans Analyse des services d'avocats de garde requis selon l'arrêt Brydges, Verdun-Jones, 
Simon, consultable en ligne à http://canada.justice.gc.ca/fr/ps/rs/rep/2003/rr03lars-4/index.html. 
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2.2. Description de la Stratégie de renouvellement de l’aide juridique 

Après deux exercices de mesures provisoires, le MJ a lancé en 2003 la Stratégie de 
renouvellement de l’aide juridique. Celle-ci vise, grâce à six éléments majeurs, à améliorer 
l’accès aux services d’aide juridique, à promouvoir des façons novatrices de réponse aux besoins 
non satisfaits de l’aide juridique et à soutenir l’élaboration des orientations pendant trois 
exercices (de 2003-2004 à 2005-2006) : 

• financement des activités de base de l’aide juridique en matière pénale (adultes et 
adolescents) ainsi que civile dans les territoires; 

• soutien financier des services d’aide juridique en matière d’immigration et de statut de 
réfugié; 

• fonds d’investissement pour soutenir des façons novatrices d’aborder les besoins non 
satisfaits de l’aide juridique en matière pénale (adultes et adolescents) ainsi que civile dans 
les territoires; 

• fonds d’appui aux projets pilotes d’aide juridique pour essayer des stratégies novatrices pour 
répondre aux besoins non satisfaits de services ciblés d’aide juridique en matière civile; 

• crédits pour gérer les avocats commis d’office par les autorités fédérales (ACOAF); 

• recherche. 

Plus de 377 000 000 $ ont été affectés à la Stratégie de 2003-2004 à 2005-2006. Son financement 
a récemment été prolongé d’un an, pour l’exercice 2006-2007. 

Les sections qui suivent exposent les éléments individuels de la Stratégie et les mesures 
provisoires qui ont précédé son lancement. 

2.3. Contexte stratégique de la Stratégie 

On estime que les administrations fédérale, provinciales et territoriales se partagent la 
compétence de la prestation des services d’aide juridique en matière pénale, car chaque niveau 
d’administration a des compétences quant aux poursuites, à la Constitution et à la Charte. La 
Constitution en répartit la responsabilité entre les autorités fédérales qui ont le pouvoir législatif 
en matière pénale et les autorités provinciales, qui ont la charge de l’administration de la justice. 
Les autorités fédérales soutiennent depuis le début des années 1970 la prestation de l’aide 
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juridique en matière pénale dans les provinces et les territoires et ce, par des ententes de 
contribution. 

Les provinces ont de par la Constitution le pouvoir d’administrer la justice et d’appliquer la 
législation sur les biens et les droits civils. Dans les provinces, les autorités fédérales soutiennent 
la prestation de l’aide juridique en matière civile (y compris pour l’immigration et le statut de 
réfugié) grâce au Transfert canadien en matière de programmes sociaux (TCPS) et dans les 
territoires, grâce aux EAJ8. 

2.4. Objectifs de la Stratégie 

Elle a pour objectifs majeurs de permettre aux autorités fédérales, en collaboration avec les 
provinces et les territoires : 

• de favoriser l’accès à la justice grâce aux actions suivantes : 

− soutenir l’aide juridique en matière pénale aux personnes économiquement défavorisées, 
surtout pour les affaires graves, s’il y a probabilité d’incarcération et si des adolescents 
sont impliqués aux termes de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents; 

− respecter la législation fédérale; 
− favoriser et protéger les droits en vertu de la Charte; 
− répondre aux besoins de populations variées; 

• de soutenir et favoriser des actions de substitution et des modes novateurs de prestation des 
services d’aide juridique en matière pénale; 

• et de formuler des réponses efficaces aux problèmes actuels d’aide juridique en matière 
pénale et à ceux qui se font jour. 

2.5. Composantes de la Stratégie 

Elles sont au nombre de six. 

                                                 
8  La plupart des administrations ne sont pas d’accord que l’aide juridique en matière civile est financée dans le 

cadre du TCPS. 
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2.5.1. Financement de base de l’aide juridique 

Les autorités fédérales contribuent dans les provinces un « financement de base » de l’aide 
juridique en matière pénale aux adultes et aux adolescents, qui aide aux dépenses de prestation 
de services d’aide juridique aux personnes désavantagées économiquement, qui sont accusées 
d’infractions criminelles graves pour lesquelles elles risquent une peine d’emprisonnement, ainsi 
qu’aux adolescents contre lesquels sont portées des accusations en vertu de la Loi sur le système 
de justice pénale pour les adolescents. Dans les territoires, le financement soutient l’aide 
juridique en matière pénale et civile, par l’entremise des Ententes sur les services d'accès à la 
justice (EAJ), qui incluent aussi le financement des services d’assistance parajudiciaire aux 
Autochtones et des services de vulgarisation et d’information juridiques. 

2.5.2. Aide juridique aux immigrants et aux réfugiés (I&SR) 

Des crédits sont versés chaque année par le biais de l’entente triennale aux administrations 
participantes qui dispensent de l’aide juridique aux immigrants et aux réfugiés9. Ce financement 
supplémentaire de l’aide juridique10 seconde les administrations quand elles assistent et 
représentent les demandeurs du statut de réfugié et dans les affaires d’immigration tout au long 
du processus de détermination aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des 
réfugiés. 

La contribution fédérale pour l’aide juridique à ces deux titres se calcule en fonction de sept 
variables, puis est distribuée par le biais des ententes pour l’aide juridique en matière pénale. 
Chaque variable représente un type précis de service fourni par la Commission de l’immigration 
et du statut de réfugié du Canada et par la Cour fédérale du Canada. La distribution des 
ressources fédérales est calculée d’après des données sur le volume réel des services. On attend 
des administrations participantes qu’elles rendent compte, pour chaque variable, du nombre des 
affaires vues et gérées ainsi que de leurs dépenses annuelles d’aide juridique pour l’I&SR. La 
contribution du Canada ne peut excéder 60 % de ces dépenses. 

                                                 
9 Les administrations participantes sont la Colombie-Britannique, l’Alberta, le Manitoba, l’Ontario, le Québec et 

Terre-Neuve-et-Labrador. 
10 L’aide juridique I&SR est financée en plus des crédits versés aux administrations pour l’aide juridique en 

matière civile dans le cadre du TCPS. 
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2.5.3. Fonds d’investissement 

Le Fonds d’investissement fournit aux administrations un financement supplémentaire destiné à 
soutenir l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de mesures novatrices d’aide juridique visant 
à répondre aux besoins non satisfaits dans les provinces (en matière pénale) et dans les territoires 
(en matière civile et pénale). La priorité dans le cadre de ce Fonds est accordée aux besoins des 
Autochtones, aux membres des groupes minoritaires de langue officielle, à ceux des minorités 
visibles, ainsi qu’aux personnes ayant des besoins particuliers. Le Fonds vise aussi la 
diversification des services, c’est-à-dire des activités favorisant la prestation de services d’aide 
juridique (p. ex. avocats commis d’office par les autorités fédérales), axés sur les besoins des 
personnes travaillant « en première ligne » de la justice pénale. La répartition du financement 
aux provinces se fait d’après une formule de financement élaborée en collaboration avec les 
administrations. 

2.5.4. Fonds des projets pilotes d’aide juridique 

Celui-ci vise à combler les besoins d’aide juridique dans des domaines ciblés du droit civil : 
immigration, statut de réfugié, famille, pauvreté et à cette fin, 

• à élaborer des mesures efficaces de prestation de services d’aide juridique dans les domaines 
susmentionnés, 

• à améliorer l’accès à ces services, 

• et à documenter l’élaboration et la mise en œuvre des politiques fédérales, provinciales et 
territoriales. 

2.5.5. Gestion des affaires où interviennent des avocats commis d’office par les autorités 
fédérales (ACOAF) 

En cas d’inculpation grave, portant sur des questions juridiques complexes, susceptible 
d’entraîner une peine d’incarcération, le tribunal peut estimer, si l’accusé est défavorisé, 
incapable ou refusant d’obtenir l’aide juridique, qu’il y aura probablement atteinte aux droits à 
un procès équitable que lui garantit la Charte. Dans pareil cas, on surseoit à la procédure jusqu’à 
ce que la poursuite lui fournisse un avocat à ses frais (avocats commis d’office). Le gouverneur 
en conseil a approuvé des ressources destinées à gérer ces avocats dans les poursuites fédérales. 
Les provinces et les territoires ont convenu de gérer ces affaires et de pouvoir accéder par le biais 
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des ententes pour l’aide juridique en matière pénale aux ressources réservées aux avocats 
commis d’office par les autorités fédérales. 

2.5.6. Recherche 

Le programme de recherché formulé pour la stratégie fédérale triennale de renouvellement de 
l’aide juridique vise à soutenir l’élaboration des orientations de l’aide juridique en matière civile 
et pour ce, à poursuivre plusieurs objectifs : 

• définir la nature, l’étendue et les tendances des problèmes de la justice civile ; 

• déterminer, dans les limites des données judiciaires actuelles et des recherches secondaires, le 
nombre des litigants non représentés et leur vécu ; 

• examiner les questions touchant le besoin de représentation ou d’assistance dans les 
tribunaux administratifs fédéraux ; 

• étudier les données historiques et les données connexes sur le financement fédéral de l’aide 
juridique en matière civile ; 

• dispenser des conseils sur l’évaluation des projets pilotes et sur des stratégies de 
renouvellement de l’aide juridique. 

Le budget de recherche dans le cadre de la Stratégie est considérablement moindre que les 
investissements antérieurs pour le Projet d’aide juridique. Selon les fonctionnaires fédéraux 
interrogés, les constatations des recherches effectuées à cette époque demeurent pertinentes. 
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2.6. Ressources du programme 

L’ensemble des crédits affectés aux composantes de la Stratégie figure au tableau 2 ci-dessous. 

Tableau 2 - Stratégie fédérale de renouvellement de l’aide juridique (de 2003-2004 à 2005-2006)* 

Composante  Affectation des ressources 
 2003-2004 

(en millions de 
dollars) 

2004-2005 
(en millions de 

dollars) 

2005-2006 
(en millions de 

dollars) 

Total 
(en millions de 

dollars) 
Aide juridique en 
matière pénale (adultes 
et adolescents) – 
provinces 

89,328 89,328 89,328 267,984 

Services d’accès à la 
justice - territoires 

2,585 2,585 2,585 7,755 

Aide juridique – 
immigration et statut 
de réfugié 

11,5 11,5 11,5 34,5 

Fonds 
d’investissement 
(provinces et 
territoires) 

15,0 25,0 20,0 60,0 

Avocats commis 
d’office par les 
autorités fédérales 
(LRCDAS) 

1,7 0,525 0,753 2,978 

Avocats commis 
d’office par les 
autorités fédérales – 
procès particuliers 

0,35 (Crédit 1) 
0,05 (Crédit 5) 

0,10 (Crédit 1) 
0,25 (Crédit 5) 

0,10 (Crédit 1) 
0,25 (Crédit 5) 

0,55 
0,55 

Projets pilotes 0,675 0,950 0,955 2,58 
Recherche et 
élaboration des 
orientations 

0,145 0,13 0,138 0,413 

Total 121,333 130,368 125,609 377,31 
* Remarque : les ressources pour les salaires et le F &E, obtenues à parties des niveaux de référence du MJ pour 

l’exécution de ce programme, ni les ressources affectées à l’aide juridique dans le cadre de 
l’Initiative pour la sécurité publique et l’antiterrorisme, ni celles affectées à des procès 
extraordinaires comme celui d’Air India n’ont été prises en compte dans ce tableau. 
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2.7. Logique du programme 

Le modèle logique qui suit (Graphique 1) illustre les activités de chaque composante de la 
Stratégie. Ces activités génèrent divers extrants, dont sont essentiellement responsables les 
autorités fédérales. Des résultats immédiats, surtout une plus grande compréhension des enjeux 
et des démarches novatrices aboutissant à des décisions stratégiques, devraient avoir été obtenus 
pendant les deux premières années de la Stratégie. Il y aura des résultats intermédiaires pendant 
la période de trois à cinq ans. La présente évaluation s’est attachée à la mesure dans laquelle des 
activités ont généré les extrants requis et à celle dans laquelle ceux-ci soutiennent la réalisation 
des résultats immédiats. 



tion 
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Graphique 1 

Modèle logique
Évaluation de la Stratégie fédérale de renouvellement de l’aide juridique

Activités 
fédérales 

Élaboration 
des 

orientations 

Contributions aux provinces et aux territoires

Investissement 
pour le 

renouvellement 
de l’aide 

juridiquement

Crédits pour 
l’aide juridique 

(pénal)* 

Contribution 
pour l’aide 

juridique pour 
I&SR 

Avocats commis 
d’office par les 

autorités 
fédérales

Recherche 
(civil et pénal) 

Projets pilotes 
(civil) 

Directives du 
Fonds 

d’investissement; 
Examens des 
demandes des 

provinces 

Soutien pour 
la prestation 

de l’aide 
juridique 
(pénal et 

adolescents)

Soutien des 
services d’aide 

juridique 
(I&SR) 

Extrants 
fédéraux 

Traitement des 
affaires 

« Rowbotham »

Traitement des
affaires 

particulières 

Plus grande 
compréhension

des enjeux

Plus grande 
compréhension 
des démarches 

novatrices 

Décisions stratégiques

Des jugements 
sont prononcés 

Vulgarisation et 
information 
juridiques

On dispose 
d’informations 

juridiques 

Prestation de 
services 

parajudiciaires

Assistance 
parajudiciaire 

des 
Autochtones

Amélioration de 
l’engagement des 

intervenants vis-à-vis de 
l’aide juridique (pénal) 

Résultats 
immédiats 
(1-2 ans) 

Résultats 
intermédiaires** 
(3-5 ans) 

Résultats à  
long terme** 
(> 5 ans) 

Stratégies à plus long 
terme pour l’aide juridique 
(pénal, immigration, statut 

de réfugié) 

Les intervenants 
acceptent les démarches 

de substitution

Meilleure coordination 
des démarches vis-à-vis 

des enjeux de l’aide 
juridique 

Amélioration des services d’aide juridique (pénal), 
de l’accès à ces services; 

confiance accrue de la population dans le système de justice 

 *  Y compris les services d’aide juridique en matière civile dans les territoires
**  Non déclarés dans la période triennale des ententes actuelles pour l’aide juridique
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3. MÉTHODOLOGIE 

La méthodologie de cette évaluation a comporté deux éléments majeurs : examen de documents 
et de dossier, puis entretiens avec les principaux intervenants. 

3.1. Examen de documents et de dossiers 

Divers documents ont été étudiés, surtout en février et mars 2005, afin de se faire une idée 
détaillée des composantes de la Stratégie de renouvellement de l’aide juridique. 

• Documents officiels du programme 

• Dossiers et rapports des projets pilotes (dont on disposait au moment de l’évaluaiton) 

• Dossiers et rapports du Fonds d’investissement (dont on disposait au moment de 
l’évaluaiton) 

• Documents stratégiques, de conférence, comptes rendus de réunion du Groupe de travail 
permanent sur l’aide juridique (GTP) 

• Notes d’information, des Q&R, correspondance ministérielle 

• Rapports sur le rendement 

• Rapports de vérification 

• Coupures de presse 

• Dossiers des programmes de financement 

• Évaluation sommative du Programme d’aide juridique (1996-2001) 

• CGRR du Projet d’aide juridique (2001-2003) 

• CGRR et CVAR de la Stratégie de l’aide juridique (2003-2006) 

• Rapports de recherche 

23 



Division de l’évaluation 

• Publications et données du Centre canadien de la statistique juridique 

• Ententes de cofinancement entre les autorités fédérales, les provinces et les territoires 

• Avis juridiques (assujetties au secret professionnel) 

• Données nationales sur les ententes de financement des ACOAF (total du nombre des 
affaires, total des financements). 

3.2. Principaux intervenants interrogés 

D’avril à juin 2005, on a interrogé des représentants fédéraux, provinciaux, territoriaux et des 
régimes d’aide juridique. Le tableau ci-dessous en détaille la répartition. Les guides pour les 
entretiens figurent à l’annexe C. Il faut souligner que l’ensemble des questions d’évaluation n’a 
pas été abordé par toutes les personnes interrogés. Elles ont été priées de répondre aux questions 
en rapport avec leurs attributions et avec leur expertise. 

Tableau 3 - Répartition des principaux intervenants interrogés 

Groupe Nombre de personnes 
consultées 

MJ 12 
Citoyenneté et Immigration Canada, Commission de 
l’immigration et du statut de réfugié du Canada 

4 

Provinces, territoires 16 
Régimes d’aide juridique 22 
Total 54 
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4. PRINCIPALES CONSTATATIONS 

Sont réunies ici les informations obtenues auprès des principaux intervenants interrogés et à 
partir de l’examen de documents. Cette présentation des constatations suit les composantes 
majeures de la Stratégie et répond aux questions formulées dans le cadre d’évaluation. 

4.1. Financement des activités de base 

4.1.1. Contexte stratégique 

Le coût de la prestation des services d’aide juridique est en augmentation. Les dépenses 
nationales totales au titre de l’aide juridique ont fluctué selon les années, mais elles sont en 
hausse depuis 1999-2000. Plusieurs facteurs ont contribué à cette augmentation, notamment la 
mise en place de nouvelles techniques d’enquête (preuve par ADN, écoute électronique), qui 
exigent des témoignages longs et complexes11. 

Le financement provisoire, qui a comporté 10 000 000 $ supplémentaires en 2001-2002, s’est 
poursuivi dans le cadre de la Stratégie et pourtant, les contributions fédérales, en pourcentage des 
dépenses totales à partager, continue de diminuer, ce qui souligne l’augmentation des coûts 
signalés par les régimes provinciaux et territoriaux. Le graphique 2 démontre que la contribution 
fédérale est actuellement de 34 % des dépenses totales à partager. Selon les représentants des 
provinces et des territoires, la contribution fédérale au financement des activités de base devrait 
augmenter de façon à aider à faire face à l’augmentation du coût de leurs services. Les 
administratrices souhaiteraient bien sûr négocier des financements des activités de base stables et 
à long terme. 

                                                 
11  Ministère de la Justice du Canada. Rapport ministériel sur le rendement 2003-2004. 
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Contributions fédérales, en pourcentage des dépenses 
totales à partager

(Source : données de la direction des Opérations de la direction générale des 
Programmes)
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Graphique 2 

4.1.2. Ententes de contribution – aperçu 

Le financement des activités de base se fait par des ententes de contribution dont l’administration 
fédérale se sert pour transférer des crédits aux administrations. Ces ententes précisent la 
contribution fédérale à ce financement, les procédures administratives qui la régissent 
(présentation des demandes, échéancier des versements notamment) et les obligations de rendre 
compte. Toutes les parties estiment que ceci fonctionne bien, mais toutes les administrations ne 
sont pas en faveur de la formule d’affectation. Il n’y a pas de consensus sur une autre solution. 
Les parties ont formulé des principes pour guider l’examen de la formule de financement qui 
aurait l’agrément de toutes les parties. Des représentants des provinces et des territoires jugent 
que la période triennale des ententes est trop courte. Grâce à sa contribution au fonctionnement 
des services d’aide juridique, l’administration fédérale s’assure un engagement des provinces et 
des territoires vis-à-vis d’une norme nationale minimale pour l’aide juridique en matière pénale, 
fondée sur la probabilité d’une incarcération. 
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4.1.3. Renouvellement de la formule de financement – principes 

Selon l’entente actuelle, les contributions fédérales au financement des activités de base sont 
versées aux administrations en fonction du financement historique et du nombre d’habitants. 

Depuis l’aboutissement des négociations de l’entente triennale, les provinces et les territoires 
travaillent à élaborer une formule de financement plus équitable. 

La mise au point d’une telle formule est un objectif important des administrations. Mis à part 
l’empêchement technique que nous venons de souligner, la difficulté majeure est qu’aucune 
administration ne souhaite de réduction de sa part des contributions fédérales. Les provinces et 
les territoires soutiennent donc souvent des formules de financement qui accroissent (ou 
stabilisent) leur propre part. Une révision serait pour l’instant difficile si les contributions 
fédérales devaient demeurer à leur niveau actuel. Il faut souligner qu’outre la formule de 
financement à proprement parler, les principes exigent aussi une augmentation des contributions 
fédérales. 

4.1.4. Administration du financement des activités de base 

La Direction de l’aide juridique administre les contributions fédérales au financement des 
activités de base. Les administrations doivent remettre chaque année une créance vérifiée, qui 
présente des informations sur la prestation des services d’aide juridique pendant l’exercice 
précédent. Pour les services d’aide juridique en matière pénale (adultes et adolescents), il faut 
aussi indiquer le nombre des adultes et des adolescents admissibles ayant reçu une aide juridique, 
le type et la nature des inculpations et les éventuelles innovations entreprises pour améliorer la 
prestation des services. 

Selon les réponses obtenues, la gestion et la déclaration des activités concernant le financement 
des activités de base sont efficaces. Cette procédure se limite surtout à la présentation de données 
descriptives, telles que le nombre des services complets autorisés, le type des inculpations pour 
lesquelles la représentation a été autorisée, les services fournis par des avocats commis d’office, 
données qui sont indispensables pour autoriser le paiement des créances déclarées. L’expérience 
que toutes les parties ont acquise depuis 30 ans que fonctionne le Programme d’aide juridique 
contribue à cette efficacité. 
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4.1.5. Engagements obtenus par le financement des activités de base 

Le Canada et les administrations reconnaissent dans leurs ententes être responsables d’assurer à 
quiconque y est admissible un accès équitable à l’aide juridique. 

Dans les ententes de contribution qu’elles concluent avec les provinces et les territoires, les 
autorités fédérales obtiennent de leur part des engagements d’assurer au moins un service 
minimal de services d’aide juridique en matière pénale (adultes et adolescents) et d’en faire 
connaître l’existence. 

Pour autoriser la prestation de services d’aide juridique en matière pénale, on privilégie avant 
tout des cas précis, notamment des infractions fédérales susceptibles de donner lieu à des peines 
d’emprisonnement ou des procédures en vertu du Code criminel, de la Loi sur l’extradition ou de 
la Loi sur les criminels fugitifs. Pour les procédures en cas d’infraction à ces deux lois, les 
résidents de provinces ou de territoires autres sont admissibles à l’aide juridique, au même titre 
que des non résidents du Canada. 

Les autorités fédérales obtiennent certes des engagements vis-à-vis de certains niveaux de 
service et de compétence grâce à des ententes de contribution et au financement des activités de 
base, mais les administrations soulignent qu’elles font face à des difficultés financières 
croissantes du fait de l’augmentation du coût de la prestation des services. Selon quelques 
personnes interrogés, le financement provisoire de deux ans a réellement soulagé les difficultés 
immédiates, mais on continue d’avoir besoin de financement accru des activités de base. 

4.2. Territoires et ententes sur l’accès à la justice 

Les territoires reçoivent séparément des crédits fédéraux, eu égard aux services juridiques dont 
on y a besoin ; le coût de la prise en compte de ces besoins diffère beaucoup de la situation dans 
les provinces. À l’instar des réponses fournies pour le financement des activités de base aux 
provinces, les entretiens avec des représentants des territoires confirment que l’arrangement de 
l’entente de contribution est efficace. Les ententes sur l’accès à la justice (EAJ) permettent aux 
autorités fédérales d’obtenir des territoires l’engagement vis-à-vis de certains principes sur 
l’accès et sur le niveau des services qui y sont dispensés. 
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4.2.1. Nécessité d’une structure distincte 

On constate dans les réponses qu’il existe plusieurs difficultés pour dispenser des services 
juridiques dans des collectivités qui sont particulièrement isolées dans le Nord. Dans son Rapport 
ministériel sur le rendement 2003-2004, le MJ souligne les défis qu’il rencontre dans le Nord 
canadien : « La prestation efficace de services d’aide juridique dans le Nord est compromise par 
la croissance rapide de la population, par les taux de criminalité élevés et par une infrastructure 
institutionnelle déficiente »12. Étant donné qu’elles incluent le soutien direct de l’aide juridique 
en matière civile, les EAJ font état des difficultés particulières pour dispenser des services à cet 
égard dans des zones isolées, où il y a peu d’habitants et où exercent peu d’avocats ou même 
aucun. 

Selon quelques principaux intervenants interrogés, les services auxquels s’appliquent les EAJ 
visent bien souvent des collectivités autochtones, qui sont un groupe prioritaire pour les autorités 
tant fédérales que territoriales. Elles soulignent aussi que les peuples autochtones sont souvent 
surreprésentés dans le système de justice. Certaines s’interrogent toutefois sur le bien-fondé 
d’une structure de financement distincte comme celle des EAJ et jugent qu’une structure de 
financement pour les provinces devrait être suffisamment flexible pour pouvoir prendre en 
compte toutes les différences régionales. 

4.2.2. Éléments des EAJ 

Les EAJ sont de conception unique car elles comportent trois programmes distincts pour le 
Nord : aide juridique, Programme d’assistance parajudiciaire aux Autochtones, vulgarisation et 
information juridiques. Les principaux intervenants interrogés estiment en général que ces 
ententes sont suffisamment flexibles pour répondre aux besoins du Nord. Quelques-unes ajoutent 
que le fait que trois programmes soient réunis en une seule entente permet de réaffecter les 
ressources en vue de répondre à des besoins particuliers. Enfin et à l’instar du financement des 
activités de base verse aux provinces, on soutient dans les réponses le modèle actuel d’entente de 
contribution mais on apprécierait des ententes quinquennales. 

                                                 
12  MJ. Rapport ministériel sur le rendement 2003-2004. 
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4.2.3. Formule de financement 

La formule utilisée pour distribuer les contributions fédérales au financement des activités de 
base dans les territoires est à revoir dans le contexte des futures ententes de contribution, même 
si l’on estime qu’elle convient pour l’entente actuelle. 

On constate d’après les réponses obtenues que l’on estime que la formule actuelle est un 
compromis destinée à permettre la mise en place de la Stratégie, mais non à servir après l’entente 
triennale. Le MJ indique que les territoires et lui-même continuent à travailler à l’élaboration 
d’une formule de répartition des crédits entre les trois administrations, qui reflète mieux 
l’obligation de dispenser des services d’aide juridique dans le Nord ainsi que les difficultés 
particulières qui s’y rattachent13. 

Selon un nombre respectable de réponses, le niveau des ressources continue de faire problème, 
mais selon quelques-unes, il est suffisant pour permettre d’exécuter les modalités des EAJ. 

4.2.4. Administration des ententes sur l’accès à la justice 

La Direction de la planification stratégique du MJ administre les EAJ. Un groupe de travail, 
distinct du GTP, a également été établi pour seconder la mise en œuvre des EAJ ; il permet aux 
autorités fédérales et territoriales ainsi qu’aux organes d’aide juridique de traiter les problèmes 
concernant particulièrement les territoires. 

Dans les réponses fédérales et territoriales, on estime que la gestion globale des EAJ est efficace. 
On reconnaît la flexibilité et le travail du MJ pour prendre en compte la situation particulière du 
Nord. 

Selon un nombre respectable de réponses dans les territoires, il s’est avéré utile d’avoir un 
groupe de travail distinct pour les territoires. Selon des réponses fédérales, les partenaires des 
territoires comprennent les attentes pour dispenser des services et rendre compte et reconnaissant 
qu’ils ont des ressources et des capacités limitées, le MJ tente de les satisfaire. 

                                                 
13  Ministère de la Justice du Canada, Direction de l’aide juridique. (2005). Stratégie de renouvellement de l’aide 

juridique, Rapport ministériel sur le rendement 2004-2005, p. 7. 
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4.2.5. Engagements obtenus grâce aux EAJ 

Grâce au financement des activités de base versé aux territoires, les autorités fédérales obtiennent 
de leur part des engagements pour l’aide juridique en matière pénale et civile. Pour l’aide 
juridique en matière pénale (adultes et adolescents), elles obtiennent des territoires la même 
variété d’engagements que de la part des provinces. Grâce au financement direct des activités de 
base d’aide juridique en matière civile versé aux territoires, les autorités fédérales obtiennent de 
leur part des engagements pour l’aide juridique en matière civile. 

4.3. Fonds d’investissement 

4.3.1. En bref 

L’élément Fonds d’investissement permet de soutenir l’un des objectifs majeurs de la Stratégie, 
soit la prestation novatrice de services d’aide juridique en matière pénale. Au moment de 
l’évaluation, plus de 100 projets avaient été exécutés grâce au Fonds, qui ont dispensé de 
nouveaux services selon de nouveaux modes de prestation. 

Les responsables du Fonds se servent d’un plan d’activités pour asseoir l’affectation des crédits ; 
on considère en général qu’il est efficace, même s’il connaît quelques difficultés selon certaines 
administrations. Cet élément a prouvé sa flexibilité quant à la gamme des activités financées, 
mais sa mise en œuvre a causé quelques difficultés. Quelques administrations ont eu des 
problèmes de déclaration mais dans toutes les réponses, on souligne que la Direction de l’aide 
juridique a soutenu la mise en œuvre avec efficacité. La formule de financement dont on se sert 
pour le Fonds a soulevé peu d’inquiétudes pendant les entretiens. 

4.3.2. Objectifs du programme (Fonds d’investissement) 

Le Fonds d’investissement finance des projets en fonction d’un plan d’activité présenté par 
chaque administration dans le but d’appuyer des mesures novatrices répondant aux besoins non 
comblés d’aide juridique en matière pénale (en matière pénale et civile dans les territoires). Il 
vise à améliorer l’accès aux services juridiques aux premiers stades dans le système de justice 
pénale, à répondre aux besoins d’aide juridique de groupes prioritaires au niveau fédéral 
(Autochtones, groupes des minorités visibles et membres des communautés de langue officielle 

31 



Division de l’évaluation 

en situation minoritaire), à servir d’autres priorités comme la diversification des services et à 
répondre aux clients de l’aide juridique qui ont des besoins particuliers. 

• améliorer l’accès aux services juridiques aux premiers stades dans le système de justice 
pénale ; 

• répondre aux besoins d’aide juridique de groupes prioritaires au niveau fédéral (Autochtones, 
groupes des minorités visibles et membres des communautés de langue officielle en situation 
minoritaire) ; 

• servir d’autres priorités comme la diversification des services, leur prestation dans des zones 
rurales et isolées, la vulgarisation et l’information juridiques et la prestation renforcée de 
services par des avocats commis d’office ; 

• desservir les clients ayant des besoins spéciaux (adolescents, clients analphabètes, 
toxicomanes, clients atteints de troubles mentaux n’ayant pas été soignés). 

Le fait d’avoir intégré l’élément Fonds d’investissement à la Stratégie semble bien fondé à toutes 
les principaux intervenants interrogés – cet élément soutient l’innovation et prend en compte des 
besoins nouveaux d’aide juridique en matière pénale. Il permet des modes de prestation 
nouveaux, surtout à des personnes qui sont souvent mal desservies, celles qui vivent dans des 
collectivités isolées par exemple. On a parfois souligné dans les réponses que les projets portent 
sur des domaines intéressant conjointement les autorités fédérales et les administrations. 

4.3.3. Processus de financement 

Ainsi qu’on l’a remarqué en 2, les recherches menées dans le cadre du Projet d’aide juridique ont 
constaté que des besoins n’étaient pas pris en compte dans plusieurs domaines – accusés non 
représentés, accès limité aux services d’aide juridique dans les collectivités autochtones et celles 
qui sont isolées, chez les immigrants, parmi les groupes des minorités visibles et ceux de langue 
officielle. Le MJ a mis sur pied l’élément Fonds d’investissement pour satisfaire ces besoins. 

Un élément Fonds d’investissement a été incorporé à toutes les ententes signées entre les 
autorités fédérales et les administrations pour l’aide juridique. Des ressources financières sont 
affectées selon une formule de financement aux administrations ayant élaboré un plan d’activités 
pour expliquer comment elles comptaient investir ces ressources. Le processus régissant le plan 
d’activités comporte deux étapes. Le MJ invite tout d’abord les administrations à présenter une 
lettre d’intention, notamment à expliquer les objectifs et les résultats attendus de la mise en place 
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de leur plan d’activités, à présenter brièvement les besoins non satisfaits visés par leurs projets, à 
en faire la liste, à préciser les délais et à estimer les coûts. Puis un comité composé de membres 
de l’Aide juridique, de la Direction de la planification stratégique et de la Division de la 
recherche et de la statistique étudie les lettres d’intention par rapport aux objectifs du Fonds. En 
fonction de cet examen initial, les administrations présentent un plan d’activités détaillant chaque 
élément inclus dans leur lettre d’intention. 

On compte que les administrations présentent des projets portant sur des priorités d’aide 
juridique acceptées par le GTP, notamment : 

• les peuples autochtones, 

• les langues officielles, 

• les minorités visibles, 

• la diversification des services (accroissement ou élargissement de la couverture), 

• les zones rurales et isolées 

• les adolescents, 

• la vulgarisation et l’information juridiques en matière pénale, 

• les besoins spéciaux, 

• les services renforcés ou accélérés des avocats commis d’office, 

• autres priorités : troubles mentaux, prisonniers notamment. 

Les administrations doivent présenter au moins un projet touchant les langues officielles, mais 
sont libres de sélectionner parmi les autres domaines celui qui leur convient le mieux. 

Il a été difficile pour quelques administrations de remplir le plan d’activités. Des ressources et 
des capacités limitées et l’obligation de procéder rapidement ont été sources de tension pour 
toutes les administrations, surtout pour les plus petites. Selon des réponses reçues des 
administrations, les recherches menées lors du Projet d’aide juridique les a aidées à élaborer leur 
plan d’activités. 

Quelques principaux intervenants se déclarent satisfaits dans leurs réponses de la souplesse du 
Fonds quant au type de projets couverts et à la possibilité de revoir le plan d’activités. Quelques-
uns jugent toutefois que les critères du Fonds ne sont pas assez flexibles pour satisfaire aux 
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priorités de leur administration. Plus de la moitié des administrations ont demandé des 
changements de leur plan d’activités depuis la révision initiale de la direction. Il s’est agi parfois 
de changements portant sur des ajustements budgétaires, c’est-à-dire de transferts de ressources 
entre projets. Il y a eu aussi des changements plus importants, la suppression de projets par 
exemple ou bien leur remplacement. L’axe et les priorités définies dans le plan initial ont en 
général été respectés14. 

On s’est inquiété dans presque tous les entretiens de la durabilité des projets soutenus par le 
Fonds. Les autorités fédérales aussi bien que les administrations reconnaissent qu’il faut un 
mécanisme pour poursuivre le financement pour réussir des innovations. 

Aucune décision n’avait été prise au moment de l’évaluation quant au maintien du financement 
des projets soutenus par le Fonds au-delà des trois années de la Stratégie. Une telle décision aura 
des incidences majeures pour les administrations ; les intervenants majeurs ont souligné les 
conséquences de fermer des services qui répondent à des besoins. 

4.3.4. Répartition du financement 

Pour déterminer la répartition des ressources du Fonds d’investissement, les provinces et les 
territoires ont convenu d’utiliser des variables – la population autochtone totale d’après le 
Recensement du Canada, le nombre d’inculpés aux termes du Code criminel et de la Loi 
réglementant certaines drogues et autres substances. Les administrations estiment en général 
que la répartition actuelle convient. La formule de financement utilisée spécialement pour le 
Fonds n’a pas non plus soulevé d’inquiétudes particulières pendant les entretiens. 

4.3.5. Administration des projets soutenus par le Fonds – financement et déclaration 

L’administration permanente des projets soutenus par le Fonds a été efficace. L’inquiétude le 
plus souvent exprimée à cet égard est de loi le retard de lancement. Des plans d’activités ont été 
approuvés seulement en 2003-2004 et il y avait 15 000 000 $ à dépenser pour l’année 1. 

Le MJ et les administrations ont collaboré pour les obligations de déclaration relatives au Fonds, 
qui exigent trois rapports : 

                                                 
14 Direction de l’aide juridique du MJ, Stratégie de renouvellement de l’aide juridique, Rapport sur le rendement 

2004-2005, p. 8, 2005. 
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• Année 1 (2 003-2004) - Un rapport sur l’avancement, précisant la nature des activités des 
projets et les mettant en rapport avec les sommes dépensées, 

• Année 2 (2004-2005) - Un rapport provisoire complet sur les activités et les résultats des 
projets jusqu’au 31 mars 2005, 

• Année 3 (2005-2006) - Un rapport final d’évaluation à remettre au plus tard le 30 juin 2006. 

Au moment de l’évaluation, la plupart des administrations avaient remis leur rapport 
d’avancement pour l’année 1, mais seulement la moitié avait remis le rapport provisoire pour 
l’année 2. Pendant l’élaboration du plan d’activités initial, le MJ encourage à se servir du 
financement pour recruter du personnel afin de surveiller les activités et de préparer les rapports 
d’avancement15. Toutes les suggestions n’ont pas suivi cette suggestion et pour celles disposant 
de peu de personnel ou ayant un fort roulement de personnel, le processus de déclaration a été 
difficile. Des intervenants ont indiqué qu’il fallait construire des capacités dans les provinces et 
les territoires pour réaliser ces déclarations et plus précisément pour mesurer le rendement. 

4.3.6. Gamme des projets financés 

Le Fonds a soutenu 122 projets au total, dont plus de 100 ont commencé la première année de la 
Stratégie. La liste et la description des projets figurent à l’annexe C. 

• De nombreux projets soutiennent des services d’avocats commis d’office en vertu de l’arrêt 
Brydges afin d’améliorer l’accès aux services d’aide juridique dès les premières étapes de la 
justice pénale, 

• Des administrations ont intégré un élément sur les langues officielles, ainsi que l’exigent les 
lignes directrices du Fonds. 

• Des actions concernent d’autres priorités du GTP – services dans les zones rurales et du 
Nord, vulgarisation, services aux Autochtones, aux adolescents, services interculturels. 

• Quelques administrations ont revu leurs lignes directrices quant à l’admissibilité afin 
d’accroître l’accès aux services juridiques. 

• Les territoires ont tous réalisé des projets d’aide juridique en matière civile. 

Le tableau ci-dessous présente un aperçu des activités que finance le Fonds d’investissement. 

                                                 
15  Direction de l’aide juridique du MJ, demande au Fonds d’investissement, 2003. 
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Tableau 4 - Aperçu des projets du Fonds d’investissement 
Remarque : un projet peut être cité sous plusieurs rubriques. Les services d’avocats commis d’office destinés 
aux peuples autochtones par exemple se retrouveront dans le groupe prioritaire des services d’avocats commis 
d’office et dans celui des Autochtones. 

Principaux domaines de l’aide juridique % de tous 
les projets 

Services d’avocats commis d’office (y compris services à des populations ayant des besoins 
spéciaux - peuples autochtones, adolescents, étudiants, détenus ; augmentation de ces 
avocats à l’interne; mise en place de leurs services) 

11 % 

Services d’avocats commis d’office (notamment dans les deux langues officielles ou dans 
d’autres langues, après les heures ouvrables, services à des lignes téléphoniques gratuites, 
augmentation de la rémunération de ces avocats pour assurer la prestation continue de leurs 
services) 

7 % 

Collectivités autochtones (y compris avocats à l’interne spécialistes des questions 
autochtones, avocats à l’interne qui sont autochtones et parlent les langues autochtones, 
services d’avocats commis d’office pour des clients autochtones, actions de justice 
réparatrice) 

13 % 

Groupes minoritaires de langue officielle (y compris avocats bilingues à l’interne, brochures 
bilingues, personnel des services bilingue, établissement d’une permanence d’avocats 
bilingues) 

12 % 

Minorités (y compris services d’avocats commis d’office en vertu de l’arrêt Brydges destinés 
à des minorités, services d’interprétation, formation interculturelle) 

2 % 

Zones rurales et isolées (y compris utilisation des techniques de vidéo pour présenter des 
demandes et émettre des certificats, incitations tarifaires, amélioration des sites internet, 
renforcement de la dotation en personnel dans les zones isolées, utilisation de téléphones 
portables GSM, programme d’étudiants stagiaires ciblant les zones isolées, augmentation des 
indemnités kilométriques pour les déplacements) 

9 % 

Vulgarisation (notamment production de matériaux et de services pour les sans-abri grâce à 
des services urbains de sensibilisation dispensés par des avocats criminalistes à l’interne et 
par des travailleurs communautaires) 

3 % 

Besoins spéciaux  
Santé mentale (y compris partenariats entre organisations d’aide juridique et de santé mentale 
afin de fournir des services et formuler des protocoles en vue de dispenser des services d’aide 
juridique à des personnes souffrant de troubles mentaux, recrutement d’avocats spécialistes de 
la santé mentale, prestation de soutien parajuridique dans des organes de santé mentale)  

2 % 

Adolescents (y compris travailleurs parajudiciaires dispensant divers services à leur intention, 
avocats commis d’office à l’interne se consacrant uniquement à la représentation des jeunes 
détenus, formation et information sur l’aide juridique auprès des adolescents, travailleur 
social pour soutenir les jeunes détenus) 

7 % 

Autre (y compris développement de connaissances dans les affaires de conduite avec facultés 
affaiblies, soutien dans des affaires majeures et dans les grands procès, soutien des services en 
matière de droit civil et de législation concernant les personnes en situation de pauvreté dans 
les territoires) 

5 % 

Critères financiers d’admissibilité (y compris augmentation des lignes directrices à cet égard, 
recrutement de personnel supplémentaire pour aider à déterminer l’admissibilité à l’aide 
juridique) 

3 % 
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Tableau 4 - Aperçu des projets du Fonds d’investissement 
Remarque : un projet peut être cité sous plusieurs rubriques. Les services d’avocats commis d’office destinés 
aux peuples autochtones par exemple se retrouveront dans le groupe prioritaire des services d’avocats commis 
d’office et dans celui des Autochtones. 

Principaux domaines de l’aide juridique % de tous 
les projets 

Améliorations administratives (y compris mise en place de systèmes informatisés pour 
améliorer les rapports statistiques et comptables, développement de capacités informatiques 
pour rendre compte des projets d’aide juridique) 

3 % 

Diversification de l’accès et des services (y compris mise en place de lignes d’assistance 
juridique, vidéoconférences, création de nouveaux bureaux et de nouveaux postes, 
recrutement, formation, examen organisationnel, résolution rapide des différends, assistance 
dans les affaires majeures) 

25 % 

Aide juridique en matière civile (y compris recrutement d’avocats et de techniciens juridiques 
à l’interne supplémentaires pour dispenser des services dans des affaires de droit civil 
concernant ou non la famille, représenter des clients dans les tribunaux et les commissions 
administratives, dispenser des avis sommaires) 

4 % 

Soutien quant au Fonds d’investissement et à l’évaluation (y compris recrutement de 
personnel ou d’entrepreneurs pour coordonner et évaluer des projets) 

6 % 

Source : plans d’activités et rapports d’avancement du Fonds d’investissement 

 

Des administrations ont signalé des difficultés de mise en œuvre à l’égard des projets soutenus 
par le Fonds16 : 

• retards et pannes imprévus des nouveaux systèmes de technologie de l’information, 

• piètre qualité des liens audio et vidéo, 

• difficultés pour recruter de bons candidats pour les nouveaux postes financés par des projets 
soutenus par le Fonds, surtout dans les zones isolées et du Nord, 

• capacité limitée de saisie satisfaisante des données sur le rendement, 

• capacité organisationnelle limitée de gestion de multiples projets soutenus par le Fonds, 

• manque de réalisme dans les délais de recrutement et le taux d’achèvement du travail, 

• absence de plans d’urgence, 

                                                 
16  D’après les informations fournies par les administrations dans les rapports d’avancement de 2005 et par les 

principaux intervenants interrogés. 
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• incertitude quant au financement à venir des projets soutenus par le Fonds (après le 31 mars 
2006). 

4.4. Immigration et statut de réfugié 

4.4.1. Contexte stratégique 

La composante I&SR correspond à l’objectif fédéral de soutenir la prestation de services d’aide 
juridique dans ce domaine du droit : formuler des orientations stratégiques pour l’aide juridique 
en matière d’I&SR et préciser les services, juridiques et autres, qui devraient être à disposition 
dans le cadre des procédures d’immigration et de détermination du statut de réfugié. Même s’il y 
a aide juridique en la matière, pour de nombreuses administrations ce n’est pas forcément une 
priorité d’aide juridique, surtout pour celles qui ne proposent pas de tels services. Même les 
administrations qui en proposent soulignent que les autorités fédérales (MJ et Citoyenneté et 
Immigration Canada) sont responsables des procédures dans les divers tribunaux de la 
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada et donc, que les services d’aide 
juridique en matière d’I&SR devraient être financés entièrement avec des crédits fédéraux. Au 
moment de la présente évaluation, les six provinces qui dispensent de tels services reçoivent des 
crédits à leur égard - Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba, Ontario, Québec, Terre-Neuve-
et-Labrador. 

4.4.2. Conception de la composante I&SR 

Il n’y a pas de consensus quant à la meilleure structure pour les services I&SR. On est parfois 
pour le maintien de cette composante dans les ententes actuelles sur l’aide juridique, parfois pour 
une entente distincte. On souligne dans quelques réponses que cette intégration dans une entente 
traditionnellement axée sur l’aide juridique en matière pénale crée des ambiguïtés. On remarque 
dans d’autres réponses que les ententes actuelles ne portent pas exclusivement sur cette forme 
d’aide juridique et qu’une entente distincte pour l’ I&SR (ou pour d’autres composantes de l’aide 
juridique en matière civile) aboutirait probablement à des négociations encore plus prolongées. 
On souligne enfin que l’intégration de cette composante dans les ententes permet au moins la 
participation de toutes les administrations, même si quelques-unes n’ont pratiquement pas de 
demande de tels services. On affirme dans un petit nombre de réponses que l’accès à l’aide 
juridique en matière d’I&SR demeure inégal dans l’ensemble du pays. 
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4.4.3. Formule de financement 

Des administrations sont en général en faveur de la formule actuelle, mais on indique dans 
quelques réponses que le financement étant largement réparti en fonction du nombre d’affaires 
I&SR au cours de l’exercice précédent, il ne peut s’appliquer à de nouvelles actions. Étant donné 
ces constatations, les autorités fédérales ont réfléchi à des options stratégiques, qui n’ont pas 
recueilli la faveur des administrations participantes. 

4.4.4. Répartition du financement 

Les administrations qui dispensent des services d’aide juridique en matière d’I&SR a droit à une 
partie des 11 500 000 $ mis à disposition pour chaque exercice dans le cadre de la Stratégie. Pour 
l’instant, la répartition de la contribution fédérale se fait selon une formule de financement qui 
fait appel à plusieurs variables, notamment le nombre total de revendications principales 
renvoyées à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada et le nombre total 
de contrôles de détention effectués. 

Le nombre total de demandes, pour chaque service, doit se fonder sur les chiffres fournis par la 
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada et pour les services 
administratifs de la Cour fédérale. Les versements doivent se fonder sur les chiffres de l’exercice 
précédent. Les provinces ou les territoires qui dispensent cette forme d’aide juridique a droit à 
une partie de la contribution fédérale totale au titre de l’aide juridique en matière d’I&SR. Celle-
ci ne peut toutefois dépasser 60 % des dépenses totales par administration. 

4.4.5. Administration de la composante I&SR 

L’administration permanente de cette composante est à l’unanimité jugée efficace. Les provinces 
participantes doivent rendre compte en fonction des variables utilisées dans la formule de 
répartition ; une formule révisée de demande a été mise au point à cette fin pour faciliter cette 
procédure de déclaration17. Au moment de l’évaluaiton, seulement deux provinces (Ontario et 
Alberta) ont déclaré tous les détails se rapport à cette composante en se servant de la formule 
révisée. 

                                                 
17  Direction de l’aide juridique du MJ, Stratégie de renouvellement de l’aide juridique, Rapport sur le rendement 

2003-2004, p. 11, 2005. 
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4.5. Projets pilotes 

4.5.1. Contexte stratégique 

Certes la Stratégie est surtout axée sur l’aide juridique en matière pénale, l’inclusion de projets 
pilotes a permis aux administrations qui avaient participé aux deux premières années provisoires 
de continuer des projets pilotes d’aide juridique en matière civile commencés à cette époque. 
Cela a aussi favorisé l’élaboration de nouveaux projets pilotes de services d’aide juridique en 
matière de droit de la famille, de l’immigration, concernant les personnes en situation de 
pauvreté et le statut de réfugié. 

4.5.2. Processus de financement 

Les projets pilotes se situent en dehors du cadre des ententes au titre de l’aide juridique. Des 
ententes de contribution distinctes ont été signées entre les bénéficiaires de financement et le MJ 
(Direction de l’aide juridique) sur la base des demandes présentés par les premiers. Les 
demandeurs étaient de diverses origines – provinces, territoires, régimes d’aide juridique, 
organisations sans but lucratif, organismes professionnels, associations. Parmi les activités 
admissibles au financement, on peut citer des projets à court terme, des consultations, des 
conférences, des ateliers, des symposiums, des séminaires, des séances de formation. La 
contribution maximale attribuée à un seul projet a été de 300 000 $ par exercice. 

Il s’est notamment agi d’un plan d’évaluation définissant des extrants de projet, des résultats 
prévus, des indicateurs de rendement, des sources de données, et d’un projet de méthodologie 
destinée à appuyer l’évaluaiton. On explique dans quelques réponses que la participation de 
quelques administrations s’est trouvée limitée du fait des nombreuses procédures 
d’administration et de déclaration exigées. On ajoute aussi que la conception globale a été trop 
lourde par rapport aux crédits en jeu. 

4.5.3. Administration des projets pilotes 

L’administration permanente des projets pilotes est jugée efficace et quelques intervenants 
majeurs félicitent la Direction de l’aide juridique pour le soutien qu’elle a apporté à la mise en 
œuvre de leurs projets. Les réserves exprimées portent surtout sur le délai très court de 
présentation des demandes et de déclaration des activités. On estime parfois que si des lignes 
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directrices plus précises étaient fournies et si les provinces et les territoires souhaitant présenter 
une demande avaient suffisamment de temps pour se préparer, l’administration des projets 
pilotes s’en trouverait améliorée. 

Les obligations de déclaration quant aux projets pilotes sont triples : rapport d’avancement (la 
date pour les remettre varie selon les projets), rapport sur les résultats majeurs à remettre en juin 
2005, rapport final à remettre en juin 2006. Au moment de l’évaluation, seule une fraction des 
bénéficiaires avaient remis leur rapport sur les résultats majeurs. Ce retard est à l’évidence dû au 
fait que ces projets pilotes ont démarré en retard. 

4.5.4. Nature des projets financés 

Douze projets pilotes ont été financés au total. Huit ont porté sur l’accès à l’aide juridique en 
matière de droit de la famille – garde, droit de visite, aliments, bien-être et protection des enfants, 
. Trois ont porté sur l’amélioration de l’accès à l’aide juridique en matière d’I&SR et le 12e a 
porté sur la prestation de services d’aide juridique en matière de législation concernant les 
personnes en situation de pauvreté. 

4.5.5. Leçons tirées 

Il y en a plusieurs, selon la Direction de l’aide juridique. À propos de la gestion des projets 
pilotes, on constate jusqu’à présent qu’il faut au moins cinq ans pour permettre une mise en 
œuvre et une déclaration suffisantes des activités. Par ailleurs, des visites sur place permettent de 
mieux comprendre les résultats des projets. Une méthode de travail en collaboration est soutenue 
par des ententes de contribution distinctes avec les bénéficiaires. Les projets pilotes ont permis 
au MJ de mieux comprendre l’aide juridique en matière civile et le contexte de son 
fonctionnement. Les leçons ainsi tirées ont contribué à l’élaboration du cadre stratégique 
ministériel pour l’aide juridique18. 

Les intervenants majeurs ont fait état lors des entretiens que des administrations éprouvent des 
difficultés de mise en œuvre des projets pilotes : 

• pour recruter du personnel, surtout du fait des délais serrés, 

                                                 
18  Direction de l’aide juridique du MJ, Stratégie de renouvellement de l’aide juridique, Rapport sur le rendement 

2004-2005, p. 16, 2005. 
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• pour obtenir le niveau d’expertise nécessaire aux projets, 

• pour sélectionner les organismes de prestation de programme qui convenaient, 

• pour ajuster les projets à un financement moindre que celui qui avait été demandé, 

• pour obtenir que les régimes d’aide juridique soient responsables de la prestation des projets 
pilotes même s’ils ne dispensent pas les services. 

4.6. ACOAF (affaires LRCDAS ou non) 

On estime en général que l’inclusion dans la Stratégie d’une composante permettant un 
traitement systématique des ACOAF est efficace. En 2004-2005, la Direction de l’aide juridique 
a ajouté à sa charge de travail 18 nouvelles affaires ACOAF (en vertu de la LRCDAS ou non). 

4.6.1. Nécessité d’une démarche structurée vis-à-vis des ACOAF 

Cette composante de la Stratégie vise à réduire l’incidence des ACOAF et à en restreindre les 
coûts. On prévoit qu’un fonds géré pour prendre en charge les honoraires des ACOAF va 
contribuer à instaurer la confiance et la certitude dans la procédure pénale, si les poursuites 
pénales ne sont plus retardées ou compromises par la recherche de financement ou un mécanisme 
de règlement des ACOAF. 

4.6.2. Résultats jusqu’à présent 

Les affaires où il y a eu intervention des ACOAF ont été gérées au cas par cas pendant la période 
provisoire (2001-2003), en faisant appel à des ressources financières des niveaux de référence 
ministériels et à des demandes spéciales au Conseil du Trésor. Des crédits consacrés aux 
ACOAF et un mécanisme selon lequel les administrations ou leurs organes de prestation de 
services d’aide juridique gèrent les ACOAF dans les affaires en vertu de la LRCDAS 
conformément au tarif en vigueur de l’aide juridique ont été fournis dans le cadre de la Stratégie. 

Aucune administration n’a refusé, depuis la mise en place de la Stratégie, de gérer des affaires où 
il y a intervention des ACOAF ; l’aide administrative a été refusée dans les cas peu fréquents où 
des ACOAF interviennent dans des poursuites non intentées en vertu de la LRCDAS. 
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4.7. Recherche stratégique en matière d’aide juridique 

Ainsi que nous l’avons expliqué précédemment, les résultats des recherches menées en 2001-
2003 pendant le Projet d’aide juridique ont orienté la conception de la Stratégie de 
renouvellement de l’aide juridique. On souligne dans quelques réponses l’importance de la 
recherche et celle d’associer directement les universitaires aux recherches en matière d’aide 
juridique. 

4.7.1. Incidence du Projet d’aide juridique sur la Stratégie de renouvellement de l’aide 
juridique 

Le Projet d’aide juridique, exécuté dans le cadre des mesures provisoires de 2001-2003, visait à 
recueillir les données que demandaient les administrations pour mieux connaître les besoins 
nationaux. Un secrétariat à la recherche, composé de représentants fédéraux, provinciaux et 
territoriaux, veillait à ce que les recherches reflètent les besoins des administrations. Il s’agissait 
de tester de nouveaux domaines et de se servir des constatations obtenues pour aider à concevoir 
une entente nouvelle. Dix-neuf projets ont été financés, qui traitaient essentiellement du droit 
pénal, du droit de la famille et de celui s’appliquant à l’immigration et au statut de réfugié (voir 
le tableau 5 ci-dessous). 

Tableau 5 - Aperçu des projets de recherche 

Nature des projets 
Nombre de projets 

(sur 19) 
Pénal 8 
Immigration et statut de réfugié 3 
Famille 1 
Législation concernant les personnes en 
situation de pauvreté 1 

Territoires du Nord 3 
Droit pénitentiaire 2 
Cofinancement de l’aide juridique en Australie 1 
Source : Direction de l’aide juridique 

Trois rapports de synthèse ont par ailleurs été rédigés, l’un sur les 8 projets sur l’aide juridique 
en matière pénale, le second sur les 3 projets des territoires et le troisième sur les 3 projets ayant 
porté sur l’immigration et le statut de réfugié. La liste complète des projets de recherche figure 
en annexe au présent rapport. 
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Au nombre des enseignements tirés de ces recherches19 : 

• Il y a des inculpés non représentés à toutes les étapes de la justice pénale. 

• Les nouveaux inculpés comprennent souvent difficilement la procédure, en raison de troubles 
mentaux, de troubles d’apprentissage ou d’altération de fonctionnement par toxicomanie. 

• Les minorités visibles et les réfugiés ont souvent peu accès à l’aide juridique en matière 
pénale du fait des obstacles linguistiques et culturels et en cas de condamnation, peuvent être 
l’objet de sanctions supplémentaires d’expulsion, de refus de citoyenneté ou de parrainage 
familial. 

• La prestation de l’aide juridique dans le Nord comporte des difficultés – isolement, 
conditions météorologiques, problèmes sociaux, coûts élevés – et de nombreuses autres qui 
exacerbent les besoins qui ne sont pas pris en compte. 

• La plupart des étapes en matière d’I&SR nécessitent une représentation ou une aide par des 
techniciens juridiques sous la surveillance d’avocats. 

• La disponibilité de l’aide juridique pour les affaires familiales varie énormément sur le 
territoire national. 

• Les détenus des pénitenciers fédéraux n’ont pas accès à l’aide juridique pour les affaires 
administratives du droit pénitentiaire, ni pour les affaires familiales, ni pour celles de droit 
pénal. 

• Dans quelques administrations, l’aide juridique quant à la législation concernant les 
personnes en situation de pauvreté n’existe que pour des cas très précis et dans quelques-
unes, n’existe pas du tout. 

• Les services aux minorités de langue officielle ne sont pas toujours régulièrement proposés. 

• Il faut de la vulgarisation et de l’information juridiques, surtout pour les peuples autochtones, 
les immigrants et les réfugiés. 

L’équipe de recherche de la Direction de l’aide juridique a secondé par ailleurs le GTP pour 
l’élaboration de formules de répartition en fonction des besoins pour l’aide juridique en matière 
pénale, civile et I&SR et pour les EAJ. Ces travaux ont commencé dans le cadre des mesures 
provisoires (Projet d’aide juridique) et se poursuivent sur les formules pour l’aide juridique en 
matière pénale et pour les EAJ. Ces recherches ont notamment permis de définir les variables 
                                                 
19  D’après un sommaire préparé par la Direction de l’aide juridique. 
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possibles et de construire les bases de données et les modèles de formule, de produire des 
scénarios de formule représentant diverses combinaisons de variables et de pondérations aux fins 
d’analyse et de discussion stratégiques avec les administrations, et enfin de prendre part aux 
discussions et aux négociations du GTP à propos des formules de répartition. 

Les entretiens des principaux intervenants ont confirmé que les connaissances cumulatives 
obtenues grâce au Projet d’aide juridique ont été appliquées à l’élaboration de la Stratégie. On 
note dans quelques réponses que les recherches ont permis aux administrations de réfléchir aux 
façons d’améliorer la prestation des services et d’en apprendre davantage sur les besoins en 
matière d’aide juridique. On estime parfois que trop de recherches se sont faites à la va vite, 
qu’elles ont servi à l’administration fédérale, mais pas tant aux provinces ni aux territoires. On 
remarque aussi que leur capacité de collecter des données fiables et comparables sur les besoins 
non pris en compte s’est trouvée limitée du fait de budgets inadéquats. 

4.7.2. Capacité de recherche dans le cadre de la Stratégie 

Les capacités et les crédits ont été limités pour mener des recherches dans le cadre de la Stratégie 
actuelle. Les résultats des recherches de 2001 à 2003 demeurent pertinents et servent toujours à 
l’élaboration des orientations et quelques projets de recherche ont également été exécutés pour 
soutenir l’élaboration de la stratégie fédérale après 2006. Il s’agit notamment de projets portant 
sur les sujets suivants (la liste complète des projets de recherche financés figure en annexe du 
présent rapport) : 

• Participation fédérale à l’aide juridique en matière civile 

− Historique de la participation fédérale visant à soutenir l’aide juridique en matière civile 
dans les provinces (recherche ministérielle) 

− Étude du financement fédéral dans le cadre du Régime d’assistance publique du Canada 
(RAPC), du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux et du 
TCPS 

− Examen des dossiers du RAPC touchant le financement fédérale de l’aide juridique en 
matière civile 

• Immigration et statut de réfugié 

− Opinions des ONG sur l’incidence de l’abrogation des services I&SR en C.-B. 

• Besoin d’aide juridique en matière civile 
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− Enquête nationale sur les problèmes de la justice civile 
− Étude des besoins d’assistance juridique au stade de l’appel dans les juridictions fédérales 

pour les avantages sociaux 
− Étude des problèmes de justice civile dans les territoires. 

Dans quelques réponses on insiste qu’il faut mener davantage de recherches. On souligne que le 
financement de la recherche devrait être stable et permanent. On remarque également que des 
recherches pour obtenir des données comparables dans les administrations seraient utiles à 
celles-ci et à l’administration fédérale pour élaborer et cibler des services. 

4.8. Conformité de la Stratégie avec les priorités fédérales et provinciales 

4.8.1. Priorités fédérales 

La Stratégie appuie le résultat stratégique ministériel qui vise à garantir « un système de justice 
équitable, pertinent et accessible qui reflète les valeurs canadiennes » 20. On considère que l’aide 
juridique s’inscrit dans l’objectif fédéral plus large de la réalisation de cet objectif. L’action de 
« promouvoir l’accès au système de justice et les gains de productivité de celui-ci » est une 
priorité de cette réalisation afin que « les personnes démunies sur le plan économique qui sont 
impliquées dans de graves affaires criminelles aient un meilleur accès à la représentation par un 
avocat » 21. La Stratégie vise à cet égard des groupes précis qui correspondent à cet objectif 
(peuples autochtones, groupes de minorité de langue officielle, groupes des minorités visibles). 

On indique toutefois dans quelques réponses que la Direction de l’aide juridique semble souvent 
travailler indépendamment des autres sections ministérielles et que les incidences possibles sur 
l’aide juridique des changements ou des nouvelles actions stratégiques connexes (droit de la 
famille, victimes d’actes criminels, trafic d’êtres humains par exemple) ne sont pas toujours 
prises en compte. Ces réponses suggèrent qu’il serait précieux d’avoir des consultations 
supplémentaires avec la Direction de l’aide juridique. En revanche, selon un petit nombre de 
personnes, cette situation semble s’améliorer. 

                                                 
20  Ministère de la Justice du Canada, Rapport ministériel sur le rendement 2003-2004. 
21  Ibid. 
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4.8.2. Priorités provinciales 

La Stratégie est conforme à quelques priorités provinciales et territoriales, mais pas à toutes. Les 
administrations ont participé aux recherches pendant deux ans et à la définition des priorités de 
l’aide juridique en matière pénale. Nombre d’entre elles auraient néanmoins préféré que certains 
financements comportent moins de restrictions afin de prendre en compte quelques-unes de leurs 
propres priorités. Elles se préoccupent surtout d’accroître le financement des activités de base 
afin d’améliorer le niveau des services dispensés par les régimes d’aide juridique. Elles 
s’occupent particulièrement des travailleurs en situation de pauvreté qui n’ont pas accès aux 
services d’aide juridique et augmentent les honoraires pour les avocats du secteur privé afin de 
les encourager à accepter les certificats d’aide juridique et d’augmenter les salaires des avocats 
des services internes. On critique dans quelques réponses l’intérêt marqué des autorités fédérales 
pour le lancement de nouvelles actions plutôt que pour l’augmentation du financement de base 
visant à soutenir davantage des programmes en cours. Quelques administrations conçoivent leurs 
priorités de sorte qu’elles correspondent aux critères fédéraux de financement. 

4.9. Groupe de travail permanent 

4.9.1. Sa fonction 

Les activités du GTP ne reflètent pas la teneur de son mandat. Il n’y a aucun consensus sur son 
efficacité, ni sur la composition la plus appropriée qui devrait être la sienne. On affirme dans la 
plupart des réponses que le GTP a pour fonction d’être un forum où les administrations peuvent 
discuter des questions d’aide juridique et partager les pratiques exemplaires. On s’inquiète dans 
quelques réponses que trop de temps soit consacré aux négociations d’une formule de 
financement. 

La fonction officielle du GTP a de nombreuses dimensions : 

• être une ressource pour les problèmes d’aide juridique en matière pénale, civile, 
administrative, d’immigration et du statut de réfugié, pour les familles et pour les personnes 
en situation de pauvreté, ainsi que pour la législation, les orientations et les programmes 
concernant l’aide juridique ; 

• dispenser des avis sur les problèmes de cofinancement de l’aide juridique ; 
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• dispenser des avis quant aux incidences possibles sur l’aide juridique des propositions 
législatives ou stratégiques qui sont présentées aux sous-ministres; 

• formuler des possibilités de démarche pour examen par les administrations et entreprendre 
des recherches sur l’aide juridique ; 

• établir des moyens visant à réformer des domaines du droit ou des orientations de justice ou 
l’aide juridique elle-même ; 

• établir des relations de travail efficaces au niveau des représentants fédéraux, provinciaux et 
territoriaux et au niveau local ; 

• associer des représentants des organisations non gouvernementales qui s’intéressent à la 
justice à des consultations précoces et fructueuses sur des actions d’aide juridique. 

Les fonctions que le GTP a réellement eues depuis 2001 ont été fortement influencées par la 
nécessité de négocier deux ensembles consécutifs d’ententes de contribution. Selon quelques 
réponses obtenues auprès des administrations, l’efficacité du GTP a été affaiblie du fait que les 
autorités fédérales négocient sur des positions stratégiques ambiguës et de façon générale, 
manquent d’une vision nationale d’ensemble pour l’aide juridique. Un point de vue légèrement 
différent a aussi été exprimé, selon lequel les autorités fédérales négocient alors que les décisions 
sont globalement déjà prises, ce qui laisse peu de marge aux administrations. 

4.9.2. Sa composition 

Les avis divergent quant à l’efficacité de la composition actuelle du GTP. On estime dans 
quelques réponses que celle-ci est bonne et que les administrations devraient disposer de la 
flexibilité de s’y faire représenter par les personnes qui selon elles sont les plus à même de le 
faire. D’autres réponses expriment des critiques, notamment : 

• les représentants sont pour l’instant trop nombreux au GTP, ce qui a un effet négatif sur son 
efficacité ; 

• il faudrait sélectionner des représentants différents ; 

• il faudrait une certaine forme de rotation et faire davantage appel à des sous-comités ; 

• les représentants devraient être habilités à prendre des décisions finales (quelques-uns des 
représentants actuels se situent au niveau de sous-ministre adjoint). 
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On souligne que le taux de roulement a été trop élevé pour la coprésidence fédérale, ce qui 
suscite des incertitudes, mais on ajoute que les coprésidents ont été efficaces. 

La Direction de l’aide juridique assure le secrétariat du GTP ; selon des réponses issues de 
l’administration fédérale, les ressources à cet égard ont été augmentées. La Direction de l’aide 
juridique a une petite équipe, qui effectue le gros du travail pour le GTP ; des administrations 
sont invitées à présenter des commentaires à cet égard. Quelques-unes d’entre elles jugent que ce 
secrétariat fédéral devrait soutenir davantage la fonction du GTP. Les territoires y sont 
représentés et ont par ailleurs un groupe de travail distinct. Ceci est important pour les territoires 
qui estiment que leur influence au sein du GTP n’est pas toujours conséquente. Leur groupe de 
travail est restreint, ce qui leur permet de se concentrer sur leurs propres problèmes, qui sont 
particuliers aux EAJ. 

4.9.3. Son efficacité 

Du fait de la négociation de deux ensembles consécutifs d’ententes et d’une nouvelle formule de 
financement pour après 2006, le GTP a eu peu d’occasions d’aborder les questions stratégiques 
et une vision nationale d’ensemble pour l’aide juridique. Dans quelques réponses, on se dit 
frustré de ce que tout le travail accompli pour concevoir une nouvelle formule de financement 
n’ait pas encore abouti à des résultats. 

Dans de nombreuses réponses, on souligne l’engagement des membres du GTP, qui acceptent 
des compromis en vue d’arriver à une entente. Dans d’autres, on remarque que le GTP a des 
intérêts divergents. On indique parfois qu’il n’a pas été possible de résoudre les différences 
d’opinion et qu’il a fallu en conséquence l’intervention d’un animateur dans les réunions du 
GTP. On juge pour l’instant que cette intervention a été essentiellement positive, mais selon 
quelques membres du GTP, elle révèle à quel point les rapports se sont détériorés. 

On estime dans de nombreuses réponses que s’il y a entente à plus long terme, davantage de 
temps pourra être consacré à discuter des questions stratégiques d’aide juridique et de façon plus 
générale à exercer les fonctions du mandat officiel du GTP. Même si celui-ci a participé à des 
activités d’élaboration des orientations, par exemple pour la formule de financement des activités 
de base de l’aide juridique en matière pénale, pour établir les priorités du Fonds d’investissement 
et formuler l’énoncé de principes, on estime souvent dans de nombreuses réponses issues des 
administrations que les autorités fédérales devraient faire plus pour les associer au travail 
important d’élaboration des orientations. 
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4.10. Gestion de la Stratégie 

4.10.1. En bref 

Le ministère a partiellement mis en œuvre les recommandations que la direction avait formulées 
dans l’évaluation de 2001 du programme d’aide juridique. Les réponses font état de la 
satisfaction générale pour la coordination et la communication entre les responsables des 
composantes de la Stratégie, le personnel de la Direction de l’aide juridique et les 
administrations. On propose plusieurs changements de structure susceptibles d’améliorer la 
gestion de la Stratégie. On résume ci-dessous les principales constatations à cet égard, dont les 
thèmes reprennent quelques-unes des observations faites précédemment. 

4.10.2. Aperçu des recommandations que la direction avait formulées dans l’évaluation de 
2001 

Les recommandations que la direction avait formulées dans l’évaluation de 2001 comportaient 
les éléments suivants : 

 
• préciser le rôle fédéral dans l’aide juridique en matière pénale et dans celle pour les 

adolescents; 

• formuler des objectifs axés sur les résultats, en consultation avec les administrations; 

• élaborer un cadre de mesure du rendement afin de fournir des données uniformes; 

• en collaboration avec les administrations, réfléchir à des façons de suivre la couverture et 
l’accès; 

• mettre en rapport le financement fédéral et les objectifs; 

• travailler avec d’autres intervenants ministériels à évaluer les incidences sur le système 
national d’aide juridique et quant aux ressources, des modifications des orientations du droit 
pénal; 

• réaliser une responsabilisation et une transparence accrues22. 

                                                 
22  Voir le détail de ces questions et des recommandations dans l’évaluation sommative du programme d’aide 

juridique, 2001. 
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Les avis divergent dans les réponses obtenues sur le fait de décider si la Stratégie a répondu à ces 
points. Selon quelques administrations, le point de vue fédéral sur l’aide juridique demeure 
vague. Dans d’autres réponses, issues surtout de l’administration fédérale, c’est la Stratégie elle-
même qui fonde ce point de vue fédéral, ce qui se reflète dans les types d’activités financées. 

La mise en œuvre des autres recommandations peut s’évaluer plus aisément. Par exemple, le MJ 
a défini pour la Stratégie des objectifs axés sur les résultats, qui ont été inclus dans l’élaboration 
de 2003. Le MJ mène régulièrement des évaluations et cette évaluation de l’aide juridique. 

4.10.3. Coordination et communication 

Selon la plupart des réponses, les mécanismes de coordination et de communication entre les 
composantes de la Stratégie sont efficaces. 

4.10.4. Soutien de l’Aide juridique et de la Direction de la planification stratégique lors de 
la mise en œuvre de la Stratégie 

Selon les administrations, l’Aide juridique et la Direction de la planification stratégique ont 
fourni l’assistance requise lors de la mise en œuvre de la Stratégie et se montrent flexibles dans 
leurs exigences. Les provinces et les territoires demandent souvent des éclaircissements pour les 
projets soutenus par le Fonds (plans d’activité, demandes, mesure du rendement, déclaration 
entre autres) et on confirme dans les réponses que les directions y répondent en temps utile et de 
façon complète. De façon générale, cette constatation s’applique aussi aux autres composantes. 

4.10.5. Durée de la Stratégie 

Dans la plupart des réponses, on critique beaucoup la durée de trois ans. On juge qu’elle est 
insuffisante pour toutes les composantes de la Stratégie. Pour le Fonds et pour les projets pilotes, 
cela, outre les retards de mise en œuvre, a abouti à des retards dans les déclarations exigées et 
des projets relevant de ces deux composantes ne déclareront pas de résultat avant l’achèvement 
officiel du financement. 

Qui plus est, dans environ la moitié des réponses issues du GTP provincial et territorial, on n’a 
pas difficilement le temps et les finances nécessaires pour négocier en permanence. On juge 
qu’une entente quinquennale serait plus appropriée et permettrait aux administrations de mieux 
planifier, puis de mettre en œuvre et enfin d’évaluer les résultats de façon plus complète. 
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4.10.6. Mesure du rendement 

La mesure du rendement est indispensable pour la déclaration des résultats et le renouvellement 
des programmes. Les mesures du rendement insérées dans la Stratégie renseignent sur la nature 
des services soutenus grâce au FI et au Fonds d’appui aux projets pilotes d’aide juridique. On 
disposait certes de peu de déclarations lors de l’évaluation, mais elles renseignent tout de même 
sur la nature des services proposés, les groupes cibles, les premiers résultats et les difficultés de 
mise en œuvre. Par rapport aux autres composantes, les déclarations touchant le FI et les projets 
pilotes permet un peu de mieux comprendre les services proposés. La capacité de déclaration 
varie toutefois selon les projets ; les responsables de ceux ayant débuté plus tôt sont à l’évidence 
en meilleure position pour rendre compte que ceux des projets ayant débuté plus récemment. 

Le financement des activités de base représente plus de 75 % de la contribution fédérale aux 
provinces et aux territoires au titre de l’aide juridique. Les demandes financières comportent 
surtout des données financières, ce qui ne renseigne pas sur les résultats du financement. 

Au moment de l’évaluaiton, les déclarations étaient limitées. 

Le rapport sur le rendement 2003-2004 de la Stratégie de l’aide juridique Performance Report 
(juin 2004) ne renseigne que partiellement sur des actions ciblées de financement. La première 
année, le départ des projets a été retardé, car le travail préparatoire requis – négociation, 
signature des ententes, élaboration de plans d’activité par exemple – a exigé beaucoup de temps. 

Le rapport sur le rendement 2004-2005 de la Stratégie de l’aide juridique (juin 2005) actualise 
les renseignements sur les activités menées pendant le premier exercice ; il comporte notamment 
un résumé des déclarations (officielles et non officielles) remises par les administrations à propos 
du FI et des projets pilotes. 

Il y a eu sept rapports d’avancement pour le FI et trois pour des projets pilotes au cours de la 
première année complète de mise en œuvre de la Stratégie (2004-2005). Il est trop tôt pour 
attendre des informations sur les résultats. 

Le degré général actuel de déclaration de la part des administrations ne permet pas de 
comprendre de façon complète les services juridiques dispensés au Canada. 
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4.10.7. Vérification des demandes 

Les vérifications des demandes permettent de rendre compte des finances et de satisfaire aux 
exigences de déclaration. On déclare dans quelques réponses que l’on saisit mal les autorités 
fédérales mènent leurs propres vérifications (en rotation) en plus de celles que mènent les 
provinces ; on estime que c’est du gaspillage. En revanche, des fonctionnaires fédéraux 
soulignent que les vérifications sont une obligation de diligence raisonnable, qu’ont tous les 
ministères fédéraux. Ces vérifications ont été utiles pour mettre à jour les éventuelles 
interprétations erronées des modalités des ententes 
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5. CONCLUSIONS ET LEÇONS TIRÉES 

Voici à présent les conclusions et les observations faites dans cette évaluation formative. Les 
enjeux et les questions de l’évaluation (voir annexe A) forment la structure de cette section. 

5.1. Raison d’être 

La mise en œuvre de la Stratégie concrétise la nouvelle démarche fédérale à l’appui de l’aide 
juridique au Canada. Avec pour point de départ les besoins non comblés qu’on a recensés, la 
Stratégie regroupe les financements de base et ciblés en vue d’améliorer les services d’aide 
juridique dispensés. La présente évaluation révèle que le financement ciblé (notamment Fonds 
d’investissement, services aux immigrants et aux revendicateurs du statut de réfugié, projets 
pilotes) répond aux besoins recensés et permet de recueillir des renseignements sur son 
rendement. On peut donc en conclure qu’il est nettement préférable de conserver une 
composante de financement ciblé dans les ententes futures sur l’aide juridique. 

En même temps, on peut soutenir que certains points, tels que les exigences quant à 
l’admissibilité ou la variété des services dispensés par les régimes d’aide juridique, sont difficiles 
à résoudre en dehors du cadre de financement des activités de base. Jusqu’à présent, on a surtout 
maintenu le financement provisoire établi en 2001-2002. Les autorités fédérales, provinciales et 
territoriales sont d’accord que la prestation de l’aide juridique coûte plus cher et qu’il faut donc 
augmenter le financement des activités de base. 

5.2. Conception du programme 

Les recherches menées dans le cadre du Projet d’aide juridique ont modelé la Stratégie dans une 
certaine mesure. Ainsi, la gamme d’activités financées par le Fonds d’investissement et des 
éléments des projets pilotes illustrent un grand nombre des constatations tirées du Projet d’aide 
juridique. Il y a consensus sur le fait que la Stratégie est correctement structurée en fonction des 
objectifs actuels. Le recours à une seule entente sur l’aide juridique qui traite de toutes les 
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composantes de la Stratégie à l’exception des projets pilotes avait rallié les partenaires au 
moment de son instauration. 

On juge que la Stratégie est un instrument suffisamment souple, surtout en ce qui a trait à la 
gamme des activités financées par le Fonds d’investissement et des projets pilotes. Cependant, 
l’affectation annuelle des crédits constitue un irritant pour certaines administrations qui auraient 
préféré disposer de la souplesse voulue pour réaffecter les ressources sur deux ou trois exercices, 
quand la mise en œuvre de projets se heurte à des délais imprévus. Tout en reconnaissant le 
problème, le MJ indique qu’il n’est pas propre au programme de l’aide juridique, car cette façon 
de faire dépend des politiques de responsabilisation en vigueur à l’échelle de l’administration 
fédérale ainsi que des lois applicables. Sous ce rapport, il serait peut-être plus efficace de trouver 
des accommodements plutôt que de tenter de changer complètement les paramètres de 
financement. En pratique, cela voudrait dire que les affectations futures au titre des composantes 
telles que le Fonds d’investissement (comportant un examen du plan des activités) ou des projets 
pilotes (exigeant un examen de la proposition) seraient réparties différemment, étant entendu que 
la première année, le niveau d’activité est réduit. 

Le cadre triennal de financement comporte des défis d’application. Il a été précédé d’une période 
de deux ans pendant laquelle on a appliqué des mesures provisoires et beaucoup de temps et des 
ressources ont été consacrés à la négociation. Une entente quinquennale présente de nombreux 
avantages au plan de l’exploitation, dont des niveaux de financement plus prévisibles et la 
possibilité, pour le GTP, de laisser de côté les formules de financement pour se consacrer à 
d’autres questions stratégiques. Dans leur réflexion sur une telle entente, les autorités tant 
fédérales que provinciales et territoriales devront solutionner l’absence actuelle de consensus sur 
une formule de financement juste et équitable et sur le rôle fédéral pour l’aide juridique en 
matière civile. 

La plupart des administrations semblent bien composer avec les exigences globales liées aux 
rapports sur le rendement; ceci posé, nombre d’entre elles ont très peu de ressources en gestion à 
consacrer aux rapports sur la responsabilisation et le rendement. 

5.3. Mise en œuvre 

L’Aide juridique et la direction de la Planification stratégique ont appuyé et géré efficacement la 
mise en œuvre des diverses composantes de la Stratégie. On a indiqué que la disponibilité et la 
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souplesse dont leur personnel a fait montre ont été déterminantes dans la mise en œuvre de 
plusieurs composantes dans un délai relativement court. 

Les mesures du rendement intégrées à la Stratégie renseignements sur la nature des services 
soutenus grâce au FI et au Fonds d’appui aux projets pilotes d’aide juridique. Peu de 
renseignements étaient certes disponibles au moment de l’évaluation, et pourtant les rapports du 
Fonds d’investissement et des projets pilotes renseignement sur la nature des services proposés, 
les clientèles cibles, les premiers résultats et les difficultés de mise en œuvre. Pour ce qui est du 
financement des activités de base, des renseignements descriptifs sont présentés, par exemple le 
nombre de services complets autorisés, les types d’inculpation pour lesquels on a obtenu une 
représentation par avocat, les services fournis par des avocats commis d’office, ce qui ne permet 
qu’une compréhension limitée de l’efficacité de cette composante de la Stratégie. Les mêmes 
constatations s’appliquent de façon générale au financement I&SR, dont les déclarations sont 
surtout axées sur les données exigées par la formule de financement et non pas sur la nature des 
services dispensés. 

Les activités de recherche financées dans le cadre du Projet d’aide juridique ont permis de 
déceler des besoins non satisfaits quant à l’aide juridique en matière pénale, qui se reflètent dans 
la structure du FI. Le Projet d’aide juridique a aussi financé des activités et des projets pilotes de 
recherche portant sur l’aide juridique en matière civile, dont la Stratégie poursuit le financement. 
Même si la part de la contribution fédérale au coût de l’aide juridique diminue depuis quelques 
années, elle continue de représenter une source majeure de financement. Quand elles financent 
des activités de base, les autorités fédérales obtiennent des administrations l’assurance que la 
norme minimale de service sera satisfaite, telle que la définissent les ententes pour l’aide 
juridique en matière pénale. 

Les besoins spéciaux des territoires ayant été reconnus, le financement y est affecté selon une 
entente spéciale s’appliquant à des activités très diverses, dont l’aide juridique en matière civile. 
L’accès à laide juridique, de façon générale à tous les services juridiques, demeure difficile dans 
les territoires ou dans quelques-unes de leurs zones. La capacité de dispenser des services 
juridiques demeure bien évidemment une priorité dans de nombreuses collectivités du Nord. 

La Stratégie a permis de fournir des crédits généreux pour de nouveaux projets et les 
administrations apprécient les crédits supplémentaires qui leur permettent d’élargir leurs services 
ou d’en entreprendre de nouveaux. Selon les entrevues et les déclarations remises jusqu’à 
présent, les projets soutenus par le Fonds répondent aux besoins qui étaient non satisfaits, surtout 
au tout début des procédures judiciaires. Les administrations s’inquiètent sérieusement toutefois 
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de ce qui va arriver aux nouveaux services quand le financement aura pris fin. Bien sûr les 
objectifs de cette composante semblent avoir été atteints et plus de 100 projets sont à présent 
concrétisés dans tout le Canada, mais à mesure que les ententes actuelles de financement arrivent 
à échéance, on ignore si le financement de ces projets sera maintenu et dans quelles conditions. 

Le financement I&SR soutient la prestation de services destinés à garantir une représentation 
équitable dans les affaires d’immigration ou portant sur le statut de réfugié. La formule de 
financement I&SR sert pour l’instant à répartir les crédits disponibles entre les administrations 
participantes. 

Les objectifs de la Stratégie concernant les ACOAF (et pour les affaires non intentées en vertu de 
la LRCDAS où sont intervenus des ACOAF) ont été largement atteints. Le MJ a établi un 
processus systématique et plus efficace pour traiter avec les ACOAF. Il doit à présent améliorer 
sa capacité organisationnelle pour traiter les affaires non intentées en vertu de la LRCDAS. 

Voici quelques leçons tirées de l’évaluation. 

• Les données dont on dispose sur le financement des activités de base assuré par la Stratégie 
ne permettent qu’une compréhension limitée de l’impact des services soutenus par cette 
composante de la Stratégie. 

• Le financement ciblé a permis aux administrations fédérale, provinciales et territoriales de 
répondre aux besoins non comblés et de recueillir plus de données tirées des résultats quant 
aux activités menées. 

• Le cadre de financement triennal de la Stratégie n’a pas permis de planifier, de mettre en 
œuvre le Fonds d’investissement ni les projets pilotes, ni d’en rendre compte. 

• Parce qu’il a dû se consacrer à la négociation de deux ententes à court terme sur une période 
de cinq ans, le GTP a vu son efficacité compromise. 
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LISTE DES ENJEUX ET QUESTIONS DE L’ÉVALUATION 

Voici ci-dessous la liste des enjeux et questions de l’évaluation qui ont orienté l’évaluation. 

Enjeux et questions de l’évaluation 

Raison d’être du programme 
1. Quelles questions stratégiques majeures affectent l’aide juridique au Canada aujourd’hui ? 
2. Quels problèmes la stratégie fédérale triennale de renouvellement de l’aide juridique vise-t-elle à résoudre ? en 

quoi cela correspond-il aux priorités des provinces et des territoires ? aux autres priorités stratégiques du MJ ? 
3. Comment la stratégie fédérale de renouvellement de l’aide juridique soutient-elle le travail ministériel de 

promotion et d’accroissement de l’accès à la justice ? 
Conception du programme 
4. La structure de la Stratégie a-t-elle été conçue pour répondre à ses objectifs actuels ? est-elle assez flexible pour 

prendre en compte les problèmes nouveaux ? 
5. La structure du soutien de l’aide juridique pour l’immigration et le statut de réfugié (dans les ententes pour 

l’aide juridique en matière pénale) convient-elle ? 
6. La structure du soutien du Fonds d’investissement (dans les ententes pour l’aide juridique en matière pénale) 

convient-elle ? 
7. Dans quelle mesure l’entente provisoire de financement de deux ans a-t-elle façonné les orientations 

stratégiques pour l’actuelle entente triennale ? 
8. Le cadre triennal de financement suffit-il pour soutenir les objectifs du programme et les résultats prévus pour 

celui-ci ? 
9. Quelle est la fonction du GTP ? dans quelle mesure cette fonction a-t-elle éventuellement évolué depuis la 

dernière évaluation, soit depuis 2001 ? comment pourrait-elle être améliorée ? 
10. Les formules actuellement de financement (financement des activités de base, Fonds d’investissement, 

immigration et statut de réfugié) conviennent-elles ? soutiennent-elles les objectifs fédéraux pour l’aide 
juridique ? la contribution pour l’aide juridique suffit-elle pour s’assurer que les partenaires secondent les 
objectifs fédéraux ? pour légitimer la fonction stratégique du MJ ? 

11. Les obligations de déclaration du rendement relatives à la Stratégie fédérale de renouvellement de l’aide 
juridique (conception et mise en œuvre) conviennent-elles ? sont-elles trop coûteuses ? 

Mise en œuvre 
12. La Stratégie de renouvellement de l’aide juridique est-elle bien gérée ? ses diverses composantes sont-elles 

gérées avec efficacité ? les mécanismes de financement (aide juridique en matière pénale base, immigration et 
statut de réfugié entre autres) conviennent-ils ? existe-t-il des problèmes de gestion touchant la mise en œuvre 
de la Stratégie de l’aide juridique ? 

13. Dans quelle mesure la gestion des problèmes liés à l’aide juridique en matière d’immigration et du statut de 
réfugié est-elle efficace ? 

14. De quelle efficacité est la gestion des composantes concernant le Nord (EAJ – aide juridique en matière pénale 
et civile) ? Les EAJ ont-elles les ressources qu’il faut pour soutenir la réalisation des objectifs du programme ? 
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Enjeux et questions de l’évaluation 

15. De quelle efficacité est la gestion du Fonds d’investissement (procédure de demande, qualité des plans 
d’activités, pertinence des actions par rapport aux objectifs du Fonds, degré de responsabilisation, rapports avec 
les orientations) ? 

16. Les services des ACOAF sont-ils gérés avec efficacité ? (procédure de demande, ce qui fonctionne bien ou 
pas) ? 

17. Les services des ACOAF- AJP sont-ils gérés avec efficacité ? (procédure de demande, ce qui fonctionne bien ou 
pas) ? 

18. Les projets pilotes sont-ils gérés avec efficacité ? (procédure de demande, qualité des demandes, pertinence des 
projets par rapport aux objectifs du Fonds, responsabilisation, bien-fondé du mécanisme de financement, 
rapports avec les orientations) 

19. En quoi les activités du Projet d’aide juridique (l’entente de financement de deux ans) ont-elles affecté la mise 
en place de la stratégie de renouvellement (construction de relations entre partenaires, orientations fondées sur 
les constatations des recherches, négociations FPT sur le financement par contribution, atmosphère des 
discussions sur le soutien du MJ pour l’aide juridique en matière pénale et civile et pour l’immigration et le 
statut de réfugié)? 

20. Dans quelle mesure les mesures du rendement intégrées à la conception du programme ont-elles permis de 
mieux comprendre la nature des services dispensés dans tout le pays ? comment la qualité est-elle mesurée ? des 
obligations de déclaration du rendement sont-elles prévues dans les ententes de contribution ? quelle est la 
fonction de la procédure actuelle de vérification des demandes en vertu des ententes de contribution ? 

Efficacité du programme 
21. Dans quelle mesure les recherches et les projets pilotes financés grâce à l’entente provisoire de deux ans ont-ils 

permis de mieux connaître et comprendre les enjeux de l’aide juridique ? 
22. Les activités financées dans le cadre de la Stratégie de l’aide juridique (Fonds d’investissement, projets pilotes 

entre autres) ont-elles permis de mieux comprendre les enjeux majeurs de l’aide juridique (au MJ et chez les 
partenaires PT) ? 

23. Dans quelle mesure le Fonds d’investissement a-t-il contribué à atteindre les objectifs fédéraux ? dans quelle 
mesure les projets financés à ce titre ont-ils convenu ? quels changements y a-t-il à apporter ? 

24. Quels sont les enjeux actuels de l’aide juridique pour l’immigration et le statut de réfugié ? quelle capacité 
(financement des activités de base, projets pilotes, recherche, élaboration des orientations) l’entente triennale 
actuelle a-t-elle pour y répondre ? Quelles priorités sont à intégrer à la démarche à long terme de gestion de 
l’aide juridique pour l’immigration et le statut de réfugié ? 

25. Quelles leçons peut-on tirer de la stratégie de renouvellement ? 
- Incidences pour un mandat élargi (aide juridique pour l’immigration et le statut de réfugié, aide juridique en 

matière civile) 
- conception du programme 
- gestion 
- ressources humaines (dotation en personnel) 
- cadre d’orientation (priorités d’ententes nouvelles) 
- MJ (personnel pour l’aide juridique et la planification des orientations, autres intervenants) 
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Évaluation formative de la Stratégie fédérale de renouvellement de l’aide juridique 

Guide d’entrevue pour les principaux intervenants à interroger 
(CIC) 

Introduction 

Le ministère de la Justice du Canada procède à l’évaluation formative de la Stratégie pour le 
renouvellement de l’aide juridique. Les objectifs de l’évaluation sont : 

• réexaminer la raison d’être de la Stratégie pour le renouvellement de l’aide juridique et si elle 
demeure pertinente, 

• évaluer le caractère approprié de la conception et de la mise en œuvre du programme pour 
appuyer la réalisation de ses objectifs, 

• déterminer dans quelle mesure on a mis en œuvre les recommandations faites dans 
l’évaluation de 2001 du Programme d’aide juridique ; 

• déterminer si ces changements ont contribué à améliorer l’efficacité du programme, 

• fournir des renseignements utiles aux gestionnaires du programme en vue de la prochaine 
phase de celui-ci. 

Dans le cadre de ce processus, nous allons interroger un certain nombre d’intervenants, y 
compris des fonctionnaires fédéraux, provinciaux et territoriaux et des représentants des 
organismes d’aide juridique. Tous les renseignements que vous fournirez seront strictement 
confidentiels. Vous ne serez associé(e) à aucune remarque en particulier ; les entrevues seront 
réunies en un seul rapport d’ensemble. 

Conception du programme 

1. Veuillez commenter les diverses composantes de la Stratégie et préciser la mesure dans 
laquelle vous estimez que ces composantes, individuellement et collectivement, sont 
structurées pour traiter des priorités dans votre champ d’application : 

− ententes d’aide juridique en matière pénale (financement des activités de base) 
− ententes sur les services d'accès à la justice (financement des activités de base) 
− services d’aide juridique pour immigrants et réfugiés (en tant que partie des ententes 

d’aide juridique en matière pénale) 
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− Fonds d’investissement (inclus dans les ententes d’aide juridique en matière pénale) 
− recherche 
− projets pilotes 
− ACOAF 
− ACOAF - AJP 

Comment pourrait-on améliorer la structure des diverses composantes ? 

2. Veuillez commenter les formules actuelles de financement pour l’aide juridique (financement 
des activités de base, Fonds d’investissement, immigration et statut de réfugié). Dans quelle 
mesure peut-on appuyer les objectifs fédéraux liés à l’aide juridique en fonction de ces 
formules ? Faut-il les modifier ? Si oui, comment ? 

Mise en œuvre 

Le MJ a lancé lors de la phase provisoire (2001-2002 et 2002-2003) une action de recherche et 
d’élaboration des orientations intitulée « Projet d’aide juridique ». Cette action visait à renseigner 
l’élaboration et la mise en œuvre de politiques d’aide juridique fédérales et provinciales, à mettre 
au point des réponses novatrices et souples aux besoins non satisfaits en matière d’aide juridique 
et à améliorer les services d’aide juridique. 

3. Selon vous, quelles sont les incidences des activités du Projet d’aide juridique sur : 

− la mise en œuvre de la stratégie triennale ? 
− l’établissement de relations entre les partenaires ? 
− les négociations FPT sur les ententes de financement par contribution ? 
− le climat des discussions avec les partenaires sur l’appui du ministère pour l’aide 

juridique en matière pénale et civile, pour les immigrants et les réfugiés ? 

4. Dans quelle mesure les ministères et les organismes fédéraux ont-ils interagi et collaboré 
dans le contexte de l’aide juridique ? Pouvez-vous préciser les questions et les sujets touchés 
(par ministère) ? Comment a-t-on collaboré ? Sur quels obstacles précis a-t-on buté ? Quelles 
méthodes ont été utilisées pour régler ces difficultés ? Quelles sont les réussites ? 

5. Dans quelle mesure la gestion des problèmes liés à l’aide juridique en matière d’immigration 
et du statut de réfugié est-elle efficace ? Quels problèmes y a-t-il actuellement ? L’entente 
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triennale en vigueur a-t-elle la capacité de les résoudre ? Cette composante a-t-elle les 
ressources qu’il faut pour appuyer la réalisation des objectifs du programme ? 

6. Quelles sont les principales expériences acquises à ce jour dans le cadre de la mise en œuvre 
de cette initiative ? 

7. Pouvez-vous préciser d’autres obstacles ou défis en ce qui a trait à la mise en œuvre de 
l’initiative comme prévu ? 

 

Efficacité du programme 
 

8. Quelle incidence a eu sur la réalisation des objectifs fédéraux et provinciaux le fait d’ajouter 
l’aide juridique en matière d’immigration et du statut de réfugié aux ententes d’aide juridique 
en matière pénale ? Quelles ont été les incidences sur la négociation d’ententes de 
contribution en matière pénale ? Quelles mesures devrait prendre le MJ pour veiller à ce que 
l’on aborde les questions d’aide juridique pour immigrants et réfugiés dans les prochaines 
ententes ? 

 

9. Tenant compte de l’entière contribution fédérale (financière et autres) pour appuyer l’aide 
juridique en matière pénale, estimez-vous qu’elle permet d’améliorer l’accès à la justice ? 

10. Quelles sont les principales expériences à tirer à ce jour de la stratégie triennale ? (veuillez 
prendre en considération toutes les composantes en ce qui a trait à la conception, la gestion, 
l’affectation de ressources, etc.) Quels changements pourraient améliorer l’efficacité de la 
stratégie ? 

11. Avez-vous d’autres remarques au sujet de la Stratégie fédérale pour le renouvellement de 
l’aide juridique ? 
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Évaluation formative de la Stratégie fédérale de renouvellement de l’aide juridique 

Guide d’entrevue pour les principaux intervenants à interroger 

Introduction 

Le ministère de la Justice du Canada procède à l’évaluation formative de la Stratégie pour le 
renouvellement de l’aide juridique. Les objectifs de l’évaluation sont : 

• réexaminer la raison d’être de la Stratégie pour le renouvellement de l’aide juridique et si elle 
demeure pertinente, 

• évaluer le caractère approprié de la conception et de la mise en œuvre du programme pour 
appuyer la réalisation de ses objectifs, 

• déterminer dans quelle mesure on a mis en œuvre les recommandations faites dans 
l’évaluation de 2001 du Programme d’aide juridique ; 

• déterminer si ces changements ont contribué à améliorer l’efficacité du programme, 

• fournir des renseignements utiles aux gestionnaires du programme en vue de la prochaine 
phase de celui-ci. 

Dans le cadre de ce processus, nous allons interroger un certain nombre d’intervenants, y 
compris des fonctionnaires fédéraux, provinciaux et territoriaux et des représentants des 
organismes d’aide juridique. Tous les renseignements que vous fournirez seront strictement 
confidentiels. Vous ne serez associé(e) à aucune remarque en particulier ; les entrevues seront 
réunies en un seul rapport d’ensemble. 

Raison d’être 

1. Selon vous, quels sont les grands problèmes d’aide juridique avec lesquelles le Canada est 
actuellement aux prises ? 

2. Quelles questions sont ciblées dans le cadre de la stratégie triennale ? 

3. Que comprenez vous du contexte stratégique fédéral de la stratégie triennale ? 

4. La stratégie triennale est-elle liée à d’autres priorités stratégiques du MJ ? Aux priorités des 
provinces et des territoires ? Veuillez expliquer votre réponse. 
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5. Selon vous, le cas échéant, dans quelle mesure les objectifs de la stratégie triennale aident-ils 
les efforts du MJ pour favoriser et améliorer l’accès à la justice ? 

Conception du programme 

6. Veuillez commenter les diverses composantes de la Stratégie et préciser la mesure dans 
laquelle vous estimez que ces composantes, individuellement et collectivement, sont 
structurées pour traiter des priorités dans votre champ d’application : 

− ententes d’aide juridique en matière pénale (financement des activités de base) 
− ententes sur les services d'accès à la justice (financement des activités de base) 
− services d’aide juridique pour immigrants et réfugiés (en tant que partie des ententes 

d’aide juridique en matière pénale) 
− Fonds d’investissement (inclus dans les ententes d’aide juridique en matière pénale) 
− recherche 
− projets pilotes 
− ACOAF 
− ACOAF - AJP 

Comment pourrait-on améliorer la structure des diverses composantes ? 

7. Selon vous, est-ce que la structure de la stratégie triennale est suffisamment souple pour 
réagir aux questions touchant l’aide juridique au Canada ? Veuillez expliquer votre réponse. 

8. Selon vous, le cadre triennal de financement appuie-t-il la réalisation des objectifs du 
programme ? 

9. Dans quelle mesure les résultats et les recommandations de l’entente de financement biennale 
ont-ils aidé à façonner l’actuelle Stratégie ? 

10. Quelles obligations de rendre compte du rendement sont en place ? Sont-elles adéquates ? 
Quels défis, le cas échéant, faut-il surmonter pour y satisfaire ? 

11. Quel est le rôle du Groupe permanent de travail ? Dans quelle mesure, le cas échéant, ce rôle 
a-t-il changé depuis la dernière évaluation en 2001 ? Qu’est-ce qui fonctionne bien et qu’est-
ce qui fonctionne moins bien ? Pouvez-vous donner un exemple de règlement d’un 
différend ? Comment pourrait-on améliorer ce rôle à l’avenir ? 
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12. Veuillez commenter l’actuelle formule de financement pour l’aide juridique (financement des 
activités de base, Fonds d’investissement, immigration et statut de réfugié). Dans quelle 
mesure peut-on appuyer les objectifs fédéraux liés à l’aide juridique en fonction de ces 
formules ? Faut-il les modifier ? Si oui, comment ? 

13. Selon vous, l’actuelle contribution fédérale à l’aide juridique suffit-elle pour assurer que les 
partenaires PT s’engagent à appuyer les objectifs fédéraux ? Si non, pourquoi pas ? La 
contribution suffit-elle pour légitimer le rôle stratégique du ministère ? Si non, pourquoi 
pas ? 

Mise en œuvre 

Le MJ a lancé lors de la phase provisoire (2001-2002 et 2002-2003) une action de recherche et 
d’élaboration des orientations intitulée « Projet d’aide juridique ». Cette action visait à renseigner 
l’élaboration et la mise en œuvre de politiques d’aide juridique fédérales et provinciales, à mettre 
au point des réponses novatrices et souples aux besoins non satisfaits en matière d’aide juridique 
et à améliorer les services d’aide juridique. 

14. Selon vous, quelles sont les incidences des activités du Projet d’aide juridique sur : 

− la mise en œuvre de la stratégie triennale ? 
− l’établissement de relations entre les partenaires ? 
− les négociations FPT sur les ententes de financement par contribution ? 
− le climat des discussions avec les partenaires sur l’appui du ministère pour l’aide 

juridique en matière pénale et civile, pour les immigrants et les réfugiés ? 

15. En 2003, l’administration fédérale a lancé la stratégie triennale, qui comporte davantage de 
financement des activités de base, de l’appui pour l’aide juridique pour immigrants et 
réfugiés, le Fonds d’investissement, des projets pilotes, de la recherche, la gestion des 
avocats commis d’office par les autorités fédérales, des projets pilotes et l’élaboration de 
politiques. Selon vous, comment les activités liées à la Stratégie ont-elles contribué aux 
négociations FPT continues sur les ententes de contribution ? 

16. Selon vous, quels sont les principaux défis dans la négociation d’ententes de financement 
(pour l’aide juridique en matière pénale et pour les services d'accès à la justice) ? 

17. Quels sont les mécanismes de coordination et de communication entre les composantes du 
programme ? Ces mécanismes maximisent-ils la réalisation des objectifs du programme ? 
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Quelle est votre expérience en ce qui a trait aux aspects de partage de renseignements entre 
les composantes du programme ? Selon vous, ce partage s’est-il fait de manière adéquate ? 
(Si des problèmes sont signalés, quels sont-ils ? Avez-vous des solutions possibles ?) 

18. Dans quelle mesure les ministères et les organismes fédéraux ont-ils interagi et collaboré 
dans le contexte de l’aide juridique ? Pouvez-vous préciser les questions et les sujets touchés 
(par ministère) ? Comment a-t-on collaboré ? Sur quels obstacles précis a-t-on buté ? Quelles 
méthodes ont été utilisées pour régler ces difficultés ? Quelles sont les réussites ? 

 

19. Quel type d’aide les autorités ont-elles cherché lors de la mise en œuvre de chaque 
composante de programme ? Pouvez-vous donner des exemples ? Votre service a-t-il pu 
répondre à toutes les demandes de renseignement et d’aide (en ce qui concerne l’expertise, 
les ressources humaines, l’accès aux renseignements demandés) ? Certaines autorités ont-
elles cherché à obtenir davantage d’aide que d’autre ? Veuillez préciser. 

20. Dans quelle mesure les autorités ont-elles participé à l’élaboration de politiques fédérales 
concernant l’aide juridique ? Ces contributions ont-elles été valables ? Y a-t-il eu des 
problèmes avec les contributions (par ex., lorsqu’on ne respecte pas les suggestions ou les 
recommandations) ? 

21. Les ACOAF sont-ils gérés efficacement ? (processus de demande, ce qui fonctionne bien et 
ce qui ne fonctionne pas ?) Les ACOAF- AJP sont-ils gérés efficacement ? (processus de 
demande, ce qui fonctionne bien et ce qui ne fonctionne pas ?) Cette composante a-t-elle 
suffisamment de ressources pour appuyer la réalisation des objectifs du programme ? 

22. Les projets pilotes sont-ils gérés efficacement (processus de demande, qualité des 
propositions, pertinence des projets par rapport aux objectifs du Fonds, imputabilité, 
caractère approprié du mécanisme de financement, liens avec les politiques) ? Cette 
composante a-t-elle suffisamment de ressources pour appuyer la réalisation des objectifs du 
programme ? 

23. Selon vous, quelles ont été les incidences des mesures du rendement dans la conception du 
programme ? À quel point ces mesures du rendement dans la conception du programme ont-
elles permis de mieux comprendre la nature des services dispensés dans tout le Canada ? 

71 



Division de l’évaluation 

24. Les mesures du rendement actuelles permettent-elles d’évaluer la qualité des services d’aide 
juridique dispensés ? Si oui, comment ? Si non, est-ce qu’il devrait s’agir d’un but de la 
stratégie de mesure du rendement ? 

25. Quel rôle joue l’actuel processus de vérification des demandes dans le cadre du processus de 
contribution ? 

26. Quelles sont les principales expériences acquises à ce jour dans le cadre de la mise en œuvre 
de cette initiative ? 

27. Pouvez-vous préciser d’autres obstacles ou défis en ce qui a trait à la mise en œuvre de 
l’initiative comme prévu ? 

Efficacité du programme 

28. Dans quelle mesure les activités financées dans le cadre de l’entente provisoire de deux ans 
(2001-2002 à 2002-2003) ont-elles permis de comprendre les principales questions d’aide 
juridique ? S’est-on servi d’activités de recherche pour améliorer les options de politique et 
de financement ? 

29. Dans quelle mesure le Fonds d’investissement a-t-il contribué à mieux faire comprendre les 
principales questions d’aide juridique ? 

30. Dans quelle mesure le financement des projets pilotes liés à l’aide juridique en matière civile 
a-t-il contribué à mieux faire comprendre ces questions ? 

31. Quelle incidence a eu sur la réalisation des objectifs fédéraux et provinciaux le fait d’ajouter 
l’aide juridique en matière d’immigration et du statut de réfugié aux ententes d’aide juridique 
en matière pénale ? Quelles ont été les incidences sur la négociation d’ententes de 
contribution en matière pénale ? Quelles mesures devrait prendre le MJ pour veiller à ce que 
l’on aborde les questions d’aide juridique pour immigrants et réfugiés dans les prochaines 
ententes ? 

32. Veuillez expliquer dans quelle mesure vous croyez que le Fonds d’investissement a contribué 
à traiter des objectifs fédéraux et des besoins et priorités des partenaires provinciaux et 
territoriaux. Selon vous, faut-il apporter des changements au Fonds d’investissement pour 
accroître son efficacité ? 
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33. Tenant compte de l’entière contribution fédérale (financière et autres) pour appuyer l’aide 
juridique en matière pénale, estimez-vous qu’elle permet d’améliorer l’accès à la justice ? 

34. Selon vous, les affectations de fonds sont-elles appropriées dans tous les champs 
d’application ? Veuillez expliquer. 

35. Quelles sont les principales expériences à tirer à ce jour de la stratégie triennale ? (veuillez 
prendre en considération toutes les composantes en ce qui a trait à la conception, la gestion, 
l’affectation de ressources, etc.) Quels changements pourraient améliorer l’efficacité de la 
stratégie ? 

Conclusion 

36. Avez-vous d’autres remarques au sujet de la Stratégie fédérale pour le renouvellement de 
l’aide juridique ? 
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Évaluation formative de la Stratégie fédérale de renouvellement de l’aide juridique 

Guide d’entrevue pour les principaux intervenants à interroger 
(CISR) 

Introduction 

Le ministère de la Justice du Canada procède à l’évaluation formative de la Stratégie pour le 
renouvellement de l’aide juridique. Les objectifs de l’évaluation sont : 

• réexaminer la raison d’être de la Stratégie pour le renouvellement de l’aide juridique et si elle 
demeure pertinente, 

• évaluer le caractère approprié de la conception et de la mise en œuvre du programme pour 
appuyer la réalisation de ses objectifs, 

• déterminer dans quelle mesure on a mis en œuvre les recommandations faites dans 
l’évaluation de 2001 du Programme d’aide juridique ; 

• déterminer si ces changements ont contribué à améliorer l’efficacité du programme, 

• fournir des renseignements utiles aux gestionnaires du programme en vue de la prochaine 
phase de celui-ci. 

Dans le cadre de ce processus, nous allons interroger un certain nombre d’intervenants, y 
compris des fonctionnaires fédéraux, provinciaux et territoriaux et des représentants des 
organismes d’aide juridique. Tous les renseignements que vous fournirez seront strictement 
confidentiels. Vous ne serez associé(e) à aucune remarque en particulier ; les entrevues seront 
réunies en un seul rapport d’ensemble. 

Mise en œuvre 

Le MJ a lancé lors de la phase provisoire (2001-2002 et 2002-2003) une action de recherche et 
d’élaboration des orientations intitulée « Projet d’aide juridique ». Cette action visait à renseigner 
l’élaboration et la mise en œuvre de politiques d’aide juridique fédérales et provinciales, à mettre 
au point des réponses novatrices et souples aux besoins non satisfaits en matière d’aide juridique 
et à améliorer les services d’aide juridique. 

1. Selon vous, quelles sont les incidences des activités du Projet d’aide juridique sur : 
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− la mise en œuvre de la stratégie triennale ? 
− l’établissement de relations entre les partenaires ? 
− les négociations FPT sur les ententes de financement par contribution ? 
− le climat des discussions avec les partenaires sur l’appui du ministère pour l’aide 

juridique en matière pénale et civile, pour les immigrants et les réfugiés ? 

2. Dans quelle mesure les ministères et les organismes fédéraux ont-ils interagi et collaboré 
dans le contexte de l’aide juridique ? Pouvez-vous préciser les questions et les sujets touchés 
(par ministère) ? Comment a-t-on collaboré ? Sur quels obstacles précis a-t-on buté ? Quelles 
méthodes ont été utilisées pour régler ces difficultés ? Quelles sont les réussites ? 

3. Dans quelle mesure la gestion des problèmes liés à l’aide juridique en matière d’immigration 
et du statut de réfugié est-elle efficace ? Quels problèmes y a-t-il actuellement ? L’entente 
triennale en vigueur a-t-elle la capacité de les résoudre ? Cette composante a-t-elle les 
ressources qu’il faut pour appuyer la réalisation des objectifs du programme ? 

4. Quelles sont les principales expériences acquises à ce jour dans le cadre de la mise en œuvre 
de cette initiative ? 

5. Pouvez-vous préciser d’autres obstacles ou défis en ce qui a trait à la mise en œuvre de 
l’initiative comme prévu ? 

Efficacité du programme 

6. Tenant compte de l’entière contribution fédérale (financière et autres) pour appuyer l’aide 
juridique en matière pénale, estimez-vous qu’elle permet d’améliorer l’accès à la justice ? 

7. Quelles sont les principales expériences à tirer à ce jour de la stratégie triennale ? (veuillez 
prendre en considération toutes les composantes en ce qui a trait à la conception, la gestion, 
l’affectation de ressources, etc.) Quels changements pourraient améliorer l’efficacité de la 
stratégie ? 

8. Avez-vous d’autres remarques au sujet de la Stratégie fédérale pour le renouvellement de 
l’aide juridique ? 
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Évaluation formative de la Stratégie fédérale de renouvellement de l’aide juridique 

Guide d’entrevue pour les principaux intervenants à interroger 
(ACOAF) 

Introduction 

Le ministère de la Justice du Canada procède à l’évaluation formative de la Stratégie pour le 
renouvellement de l’aide juridique. Les objectifs de l’évaluation sont : 

• réexaminer la raison d’être de la Stratégie pour le renouvellement de l’aide juridique et si elle 
demeure pertinente, 

• évaluer le caractère approprié de la conception et de la mise en œuvre du programme pour 
appuyer la réalisation de ses objectifs, 

• déterminer dans quelle mesure on a mis en œuvre les recommandations faites dans 
l’évaluation de 2001 du Programme d’aide juridique ; 

• déterminer si ces changements ont contribué à améliorer l’efficacité du programme, 

• fournir des renseignements utiles aux gestionnaires du programme en vue de la prochaine 
phase de celui-ci. 

Dans le cadre de ce processus, nous allons interroger un certain nombre d’intervenants, y 
compris des fonctionnaires fédéraux, provinciaux et territoriaux et des représentants des 
organismes d’aide juridique. Tous les renseignements que vous fournirez seront strictement 
confidentiels. Vous ne serez associé(e) à aucune remarque en particulier ; les entrevues seront 
réunies en un seul rapport d’ensemble. 

Questions 

1. Veuillez me parler de la composante des avocats commis d’office par les autorités fédérales 
et des affaires juridiques particulières (ACOAF- AJP). Dans quelle mesure cette composante 
est-elle structurée selon vous pour répondre aux priorités actuelles de votre administration ? 
Comment la structure pourrait-elle être améliorée ? 

2. Quelles obligations de rendre compte du rendement sont en place ? Sont-elles adéquates ? 
Quels défis, le cas échéant, faut-il surmonter pour y satisfaire ? 

76 



Stratégie fédérale de renouvellement de l’aide juridique 
Évaluation formative 

 

3. Les ACOAF sont-ils gérés efficacement ? (processus de demande, ce qui fonctionne bien et 
ce qui ne fonctionne pas ?) Les ACOAF- AJP sont-ils gérés efficacement ? (processus de 
demande, ce qui fonctionne bien et ce qui ne fonctionne pas ?) Cette composante a-t-elle 
suffisamment de ressources pour appuyer la réalisation des objectifs du programme ? 

4. Quelles leçons ont été tirées à ce jour de la mise en place de la composante ACOAF – AJP ? 

5. Avez-vous d’autres remarques au sujet de la Stratégie fédérale pour le renouvellement de 
l’aide juridique ? 

77 



Division de l’évaluation 

Évaluation formative de la Stratégie fédérale de renouvellement de l’aide juridique 

Guide d’entrevue pour les principaux intervenants à interroger 
(Projets pilotes) 

Introduction 

Le ministère de la Justice du Canada procède à l’évaluation formative de la Stratégie pour le 
renouvellement de l’aide juridique. Les objectifs de l’évaluation sont : 

• réexaminer la raison d’être de la Stratégie pour le renouvellement de l’aide juridique et si elle 
demeure pertinente, 

• évaluer le caractère approprié de la conception et de la mise en œuvre du programme pour 
appuyer la réalisation de ses objectifs, 

• déterminer dans quelle mesure on a mis en œuvre les recommandations faites dans 
l’évaluation de 2001 du Programme d’aide juridique ; 

• déterminer si ces changements ont contribué à améliorer l’efficacité du programme, 

• fournir des renseignements utiles aux gestionnaires du programme en vue de la prochaine 
phase de celui-ci. 

Dans le cadre de ce processus, nous allons interroger un certain nombre d’intervenants, y 
compris des fonctionnaires fédéraux, provinciaux et territoriaux et des représentants des 
organismes d’aide juridique. Tous les renseignements que vous fournirez seront strictement 
confidentiels. Vous ne serez associé(e) à aucune remarque en particulier ; les entrevues seront 
réunies en un seul rapport d’ensemble. 

Questions 

1. Veuillez me parler de la composante des projets pilotes de la Stratégie. Dans quelle mesure 
cette composante est-elle structurée selon vous pour répondre aux priorités actuelles de votre 
administration ? Comment la structure pourrait-elle être améliorée ? 

2. Quelles obligations de rendre compte du rendement sont en place ? Sont-elles adéquates ? 
Quels défis, le cas échéant, faut-il surmonter pour y satisfaire ? 
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3. Les projets pilotes sont-ils gérés efficacement ? (processus de demande, qualité des 
propositions, leur pertinence par rapport aux objectifs du Fonds, responsabilité, bien-fondé 
du mécanisme de financement, rapport avec les orientations). Cette composante a-t-elle 
suffisamment de ressources pour appuyer la réalisation des objectifs du programme ? 

4. Quelles leçons ont été tirées à ce jour de la mise en œuvre des projets pilotes ? 

5. Pouvez-vous préciser d’autres obstacles ou défis en ce qui a trait à la mise en œuvre des 
projets pilotes ? 

6. Dans quelle mesure le financement des projets pilotes portant sur l’aide juridique en matière 
civile a-t-il contribué à faire davantage comprendre les grands problèmes de l’aide 
juridique ? 

7. Avez-vous d’autres remarques au sujet de la Stratégie fédérale pour le renouvellement de 
l’aide juridique ? 
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Évaluation formative de la Stratégie fédérale de renouvellement de l’aide juridique 

Guide d’entrevue pour les principaux intervenants à interroger 
(Provinces et territoires) 

Introduction 

Le ministère de la Justice du Canada procède à l’évaluation formative de la Stratégie pour le 
renouvellement de l’aide juridique. Les objectifs de l’évaluation sont : 

• réexaminer la raison d’être de la Stratégie pour le renouvellement de l’aide juridique et si elle 
demeure pertinente, 

• évaluer le caractère approprié de la conception et de la mise en œuvre du programme pour 
appuyer la réalisation de ses objectifs, 

• déterminer dans quelle mesure on a mis en œuvre les recommandations faites dans 
l’évaluation de 2001 du Programme d’aide juridique ; 

• déterminer si ces changements ont contribué à améliorer l’efficacité du programme, 

• fournir des renseignements utiles aux gestionnaires du programme en vue de la prochaine 
phase de celui-ci. 

Dans le cadre de ce processus, nous allons interroger un certain nombre d’intervenants, y 
compris des fonctionnaires fédéraux, provinciaux et territoriaux et des représentants des 
organismes d’aide juridique. Tous les renseignements que vous fournirez seront strictement 
confidentiels. Vous ne serez associé(e) à aucune remarque en particulier ; les entrevues seront 
réunies en un seul rapport d’ensemble. 

Raison d’être 

1. Selon vous, quels sont les grands problèmes d’aide juridique avec lesquelles le Canada est 
actuellement aux prises ? 

2. Quelles questions sont ciblées dans le cadre de la stratégie triennale ? 

3. Que comprenez vous du contexte stratégique fédéral de la stratégie triennale ? 

4. La stratégie triennale est-elle liée à d’autres priorités stratégiques du MJ ? Aux priorités des 
provinces et des territoires ? Veuillez expliquer votre réponse. 
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5. Selon vous, le cas échéant, dans quelle mesure les objectifs de la stratégie triennale aident-ils 
les efforts du MJ pour favoriser et améliorer l’accès à la justice ? 

Conception du programme 

6. Veuillez commenter les diverses composantes de la Stratégie et préciser la mesure dans 
laquelle vous estimez que ces composantes, individuellement et collectivement, sont 
structurées pour traiter des priorités dans votre champ d’application : 

− ententes d’aide juridique en matière pénale (financement des activités de base) 
− ententes sur les services d'accès à la justice (financement des activités de base) 
− services d’aide juridique pour immigrants et réfugiés (en tant que partie des ententes 

d’aide juridique en matière pénale) 
− Fonds d’investissement (inclus dans les ententes d’aide juridique en matière pénale) 
− recherche 
− projets pilotes 
− ACOAF 
− ACOAF - AJP 

Comment pourrait-on améliorer la structure des diverses composantes ? 

7. Selon vous, est-ce que la structure de la stratégie triennale est suffisamment souple pour 
réagir aux questions touchant l’aide juridique au Canada ? Veuillez expliquer votre réponse. 

8. Selon vous, le cadre triennal de financement appuie-t-il la réalisation des objectifs du 
programme ? 

9. Dans quelle mesure les résultats et les recommandations de l’entente de financement biennale 
ont-ils aidé à façonner l’actuelle Stratégie ? 

10. Quelles obligations de rendre compte du rendement sont en place ? Sont-elles adéquates ? 
Quels défis, le cas échéant, faut-il surmonter pour y satisfaire ? 

11. Quel est le rôle du Groupe permanent de travail ? Dans quelle mesure, le cas échéant, ce rôle 
a-t-il changé depuis la dernière évaluation en 2001 ? Qu’est-ce qui fonctionne bien et qu’est-
ce qui fonctionne moins bien ? Pouvez-vous donner un exemple de règlement d’un 
différend ? Comment pourrait-on améliorer ce rôle à l’avenir ? 
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12. Veuillez commenter l’actuelle formule de financement pour l’aide juridique (financement des 
activités de base, Fonds d’investissement, immigration et statut de réfugié). Dans quelle 
mesure peut-on appuyer les objectifs fédéraux liés à l’aide juridique en fonction de ces 
formules ? Faut-il les modifier ? Si oui, comment ? 

13. Selon vous, l’actuelle contribution fédérale à l’aide juridique suffit-elle pour assurer que les 
partenaires PT s’engagent à appuyer les objectifs fédéraux ? Si non, pourquoi pas ? La 
contribution suffit-elle pour légitimer le rôle stratégique du ministère ? Si non, pourquoi 
pas ? 

Mise en œuvre 

Le MJ a lancé lors de la phase provisoire (2001-2002 et 2002-2003) une action de recherche et 
d’élaboration des orientations intitulée « Projet d’aide juridique ». Cette action visait à renseigner 
l’élaboration et la mise en œuvre de politiques d’aide juridique fédérales et provinciales, à mettre 
au point des réponses novatrices et souples aux besoins non satisfaits en matière d’aide juridique 
et à améliorer les services d’aide juridique. 

14. Selon vous, quelles sont les incidences des activités du Projet d’aide juridique sur : 

− la mise en œuvre de la stratégie triennale ? 
− l’établissement de relations entre les partenaires ? 
− les négociations FPT sur les ententes de financement par contribution ? 
− le climat des discussions avec les partenaires sur l’appui du ministère pour l’aide 

juridique en matière pénale et civile, pour les immigrants et les réfugiés ? 

15. En 2003, l’administration fédérale a lancé la stratégie triennale, qui comporte davantage de 
financement des activités de base, de l’appui pour l’aide juridique pour immigrants et 
réfugiés, le Fonds d’investissement, des projets pilotes, de la recherche, la gestion des 
avocats commis d’office par les autorités fédérales, des projets pilotes et l’élaboration de 
politiques. Selon vous, comment les activités liées à la Stratégie ont-elles contribué aux 
négociations FPT continues sur les ententes de contribution ? 

16. Selon vous, quels sont les principaux défis dans la négociation d’ententes de financement 
(pour l’aide juridique en matière pénale et pour les services d'accès à la justice) ? 

17. Quels sont les mécanismes de coordination et de communication entre les composantes du 
programme ? Ces mécanismes maximisent-ils la réalisation des objectifs du programme ? 
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Quelle est votre expérience en ce qui a trait aux aspects de partage de renseignements entre 
les composantes du programme ? Selon vous, ce partage s’est-il fait de manière adéquate ? 
(Si des problèmes sont signalés, quels sont-ils ? Avez-vous des solutions possibles ?) 

18. Quel type d’aide les autorités ont-elles cherché lors de la mise en œuvre de chaque 
composante de programme ? Pouvez-vous donner des exemples ? Votre service a-t-il pu 
répondre à toutes les demandes de renseignement et d’aide (en ce qui concerne l’expertise, 
les ressources humaines, l’accès aux renseignements demandés) ? Certaines autorités ont-
elles cherché à obtenir davantage d’aide que d’autre ? Veuillez préciser. 

19. Dans quelle mesure les autorités ont-elles participé à l’élaboration de politiques fédérales 
concernant l’aide juridique ? Ces contributions ont-elles été valables ? Y a-t-il eu des 
problèmes avec les contributions (par ex., lorsqu’on ne respecte pas les suggestions ou les 
recommandations) ? 

20. À quel point la gestion du financement des activités de base pour l’aide juridique en matière 
pénale et en matière pénale pour les jeunes est-elle efficace ? Quels problèmes y a-t-il 
actuellement ? L’entente triennale en vigueur a-t-elle la capacité de les résoudre ? Cette 
composante a-t-elle les ressources qu’il faut pour appuyer la réalisation des objectifs du 
programme ? 

21. Dans quelle mesure la gestion des problèmes liés à l’aide juridique en matière d’immigration 
et du statut de réfugié est-elle efficace ? Quels problèmes y a-t-il actuellement ? L’entente 
triennale en vigueur a-t-elle la capacité de les résoudre ? Cette composante a-t-elle les 
ressources qu’il faut pour appuyer la réalisation des objectifs du programme ? 

22. Les ESAJ ont-elles suffisamment de ressources pour appuyer la réalisation des objectifs du 
programme ? 

23. À quel point l’administration du Fonds d’investissement est-elle efficace (processus de 
demande, qualité des plans d’activités, pertinence des actions par rapport aux objectifs du 
Fonds, niveau d’imputabilité, liens aux politiques) ? Cette composante a-t-elle suffisamment 
de ressources pour appuyer la réalisation des objectifs du programme ? 

24. Les ACOAF sont-ils gérés efficacement ? (processus de demande, ce qui fonctionne bien et 
ce qui ne fonctionne pas ?) Les ACOAF- AJP sont-ils gérés efficacement ? (processus de 
demande, ce qui fonctionne bien et ce qui ne fonctionne pas ?) Cette composante a-t-elle 
suffisamment de ressources pour appuyer la réalisation des objectifs du programme ? 
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25. Les projets pilotes sont-ils gérés efficacement (processus de demande, qualité des 
propositions, pertinence des projets par rapport aux objectifs du Fonds, imputabilité, 
caractère approprié du mécanisme de financement, liens avec les politiques) ? Cette 
composante a-t-elle suffisamment de ressources pour appuyer la réalisation des objectifs du 
programme ? 

26. Selon vous, quelles ont été les incidences des mesures du rendement dans la conception du 
programme ? À quel point ces mesures du rendement dans la conception du programme ont-
elles permis de mieux comprendre la nature des services dispensés dans tout le Canada ? 

27. Les mesures du rendement actuelles permettent-elles d’évaluer la qualité des services d’aide 
juridique dispensés ? Si oui, comment ? Si non, est-ce qu’il devrait s’agir d’un but de la 
stratégie de mesure du rendement ? 

28. Quel rôle joue l’actuel processus de vérification des demandes dans le cadre du processus de 
contribution ? 

29. Quelles sont les principales expériences acquises à ce jour dans le cadre de la mise en œuvre 
de cette initiative ? 

30. Pouvez-vous préciser d’autres obstacles ou défis en ce qui a trait à la mise en œuvre de 
l’initiative comme prévu ? 

Efficacité du programme 

31. Dans quelle mesure le financement additionnel fourni pendant la période provisoire de deux 
ans a-t-il aidé à soulager les pressions immédiates sur les services d’aide juridique ? 

32. Dans quelle mesure les activités financées dans le cadre de l’entente provisoire de deux ans 
(2001-2002 à 2002-2003) ont-elles permis de comprendre les principales questions d’aide 
juridique ? S’est-on servi d’activités de recherche pour améliorer les options de politique et 
de financement ? 

33. Dans quelle mesure le Fonds d’investissement a-t-il contribué à mieux faire comprendre les 
principales questions d’aide juridique ? 

34. Dans quelle mesure le financement des projets pilotes liés à l’aide juridique en matière civile 
a-t-il contribué à mieux faire comprendre ces questions ? 
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35. Quelle incidence a eu sur la réalisation des objectifs fédéraux et provinciaux le fait d’ajouter 
l’aide juridique en matière d’immigration et du statut de réfugié aux ententes d’aide juridique 
en matière pénale ? Quelles ont été les incidences sur la négociation d’ententes de 
contribution en matière pénale ? Quelles mesures devrait prendre le MJ pour veiller à ce que 
l’on aborde les questions d’aide juridique pour immigrants et réfugiés dans les prochaines 
ententes ? 

36. Veuillez expliquer dans quelle mesure vous croyez que le Fonds d’investissement a contribué 
à traiter des objectifs fédéraux et des besoins et priorités des partenaires provinciaux et 
territoriaux. Selon vous, faut-il apporter des changements au Fonds d’investissement pour 
accroître son efficacité ? 

37. Tenant compte de l’entière contribution fédérale (financière et autres) pour appuyer l’aide 
juridique en matière pénale, estimez-vous qu’elle permet d’améliorer l’accès à la justice ? 

38. Selon vous, les affectations de fonds sont-elles appropriées dans tous les champs 
d’application ? Veuillez expliquer. 

39. Quelles sont les principales expériences à tirer à ce jour de la stratégie triennale ? (veuillez 
prendre en considération toutes les composantes en ce qui a trait à la conception, la gestion, 
l’affectation de ressources, etc.) Quels changements pourraient améliorer l’efficacité de la 
stratégie ? 

Conclusion 

40. Avez-vous d’autres remarques au sujet de la Stratégie fédérale pour le renouvellement de 
l’aide juridique ? 
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LISTE DES RAPPORTS DE RECHERCHE 

 



 

Rapports des recherches menées en 2001 – 2003 

Voici les rapports de recherche du programme de recherche sur l’aide juridique (Projet d’aide 
juridique) en 2001-2003 qui ont été publiés. 

• Analyse des services d’avocats de garde requis selon l’arrêt Brydges, professeur Simon 
Verdun-Jones 

• Étude sur les langues officielles et l’aide juridique au Canada, Prairie Research Associates 

• Barriers to Criminal Legal Aid Access for Immigrants, Refugees and Visible Minorities, 
Conseil canadien de développement social [en anglais uniquement] 

• Étude nationale sur les adultes non représentés accusés devant les cours criminelles 
provinciales partie 1: Vue d'ensemble : Rapport de recherche, R.G. Hann, J. Nuffield, C. 
Meredith, M. Svoboda 

• Étude nationale sur les adultes non représentés accusés devant les cours criminelles 
provinciales partie 2: Vue d'ensemble : Rapport de recherche, R.G. Hann, J. Nuffield, C. 
Meredith, M. Svoboda 

• Admissibilité à l'aide juridique et champ d'application des services d'aide juridique au 
Canada, Conseil canadien de développement social 

• Legal Aid in Criminal Matters in Rural and Isolated Areas of Canada's Provinces, Dr Joan 
Nuffield [en anglais uniquement] 

• Legal Needs of Women in Civil Law and Other Matters, Lisa Addario [en anglais 
uniquement] 

• Portrait des services d'aide juridique en matière de droit de la famille au Canada, Institut 
canadien de recherche sur le droit et la famille 

• Une analyse des services en matière de droit des pauvres au Canada, Social Planning and 
Research Council of Colombie-Britannique 

• Analyse des services liés au droit de l'immigration et de la protection des réfugiés au 
Canada, Social Planning and Research Council of Colombie-Britannique 

• Inducteurs des coûts de l’aide juridique aux immigrants et aux réfugiés, Legistec Inc. 

• Représentation des immigrants et des demandeurs du statut de réfugié, Legistec Inc. 
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• Le Financement de l'aide juridique à partir de l'approche acheteur-fournisseur, professeur 
Don Fleming 

• Étude sur les services juridiques au Nunavut, IER Research and Planning Consultants et 
Dennis Paterson 

• Besoins en matière d'aide juridique, de conseillers parajudiciaires et de services de 
vulgarisation et d'information juridiques dans les territoires du Nord-Ouest, Focus 
Consultants 

• Besoins en matière d'aide juridique, de conseillers parajudiciaires et de services de 
vulgarisation et d'information juridiques au Yukon, Focus Consultants 

• Étude portant sur les services juridiques dispensés aux détenus des pénitenciers par les 
régimes et les cliniques d'aide juridique au Canada, Prairie Research Associates 

• Étude des besoins en services juridiques des prisonniers des pénitenciers fédéraux au 
Canada, Thérèse LaJeunesse 

• Nature et ampleur des besoins non satisfaits dans le domaine de l'aide juridique en matière 
pénale au Canada, A. Currie 

• Une synthèse des de la recherche sur l'aide juridique en matière d'immigration et de 
protection des réfugiés, A. Lawrence et Pauline de Jong 

• Prestation des services juridiques dans le Nord du Canada - sommaire de la recherche dans 
les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au Yukon, Pauline de Jong 

• Programme de recherche sur l’aide juridique – rapport sommaire 2001-2003 [en anglais 
uniquement] 

 

Rapports des recherches menées en 2003 – 2006 

• Enquête nationale sur les problèmes d'ordre juridique éprouvés par les canadiens à faible 
revenu et à revenu modeste : fréquence et modèles, A. Currie 

• Review of the Canada Assistance Plan: Civil Legal Aid Files, Dorothy Hepworth et Philip 
Hepworth [en anglais uniquement] 

• Assistance and Representation for Appellants Under the Canada Pension Plan, the Old Age 
Security Act and the Employment Insurance Act, Legistec, Inc. [en anglais uniquement] 
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• Legal Services for Refugee Claimants: Perspectives of NGO’s Providing Refugee Services, 
Social Planning and Research Council (Colombie-Britannique) [en anglais uniquement] 

• Civil Justice Problems Experienced by People in the Northern Territories, Focus Consultants 
[en cours, en anglais uniquement] 
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