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Résumé 
Les ordres professionnels de juristes et les facultés de droit au Canada se trouvent dans 

une situation intéressante. Les facultés de droit, dont certaines ont pris naissance au 

sein des ordres professionnels de juristes, sont devenues de plus en plus 

indépendantes de ces derniers et protègent leur autonomie d’enseignement. Se 

concentrant maintenant sur la réglementation de l’admission à la profession dans 

l’intérêt du public et influencés par des régimes de réglementation qui exigent la 

transparence et l’objectivité des normes d’admission à la profession, les ordres 

professionnels de juristes considèrent qu’il est nécessaire de préciser davantage ce qui 

constitue un diplôme canadien en common law donnant droit à l’admission à la 

profession. 

 

La Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada a créé ce Groupe 

d’étude en juin 2007 dans le but d’examiner les critères en vigueur pour le diplôme en 

common law approuvé et, s’il y a lieu, de recommander des modifications afin de 

pouvoir adopter une norme nationale de reconnaissance d’un diplôme en common law 

approuvé qui permet l’admission à la profession. 

 

Au Canada, les quatorze ordres professionnels de juristes des provinces et territoires 

sont responsables, tel que prévu par la loi, de l’octroi de licences aux juristes. Depuis 

bien des années, les ordres professionnels de juristes des provinces de common law 

remplissent ce mandat en exigeant que les candidats à l’admission au barreau 

obtiennent un diplôme en common law canadien ou son équivalent, réussissent le 

programme de formation professionnelle d’un ordre professionnel de juristes et fassent 

un stage.    

 

Au cours des deux dernières années, plusieurs événements se sont produits et ont 

amené les ordres professionnels de juristes à se pencher sur l’absence d’une exigence 

d’études formulée clairement pour l’admission à leur programme de formation 

professionnelle : 

 

• Après plus de 25 ans au cours desquelles aucune nouvelle faculté de droit n’a 

été établie au Canada et le nombre de places disponibles dans les facultés de 

droit a très peu augmenté, plusieurs universités en Ontario ont manifesté le désir 
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de créer une faculté de droit. L’urgence de cette question s’est estompée lorsque 

le gouvernement de l’Ontario a annoncé qu’il ne financera aucune nouvelle 

faculté pour le moment, mais l’émergence de nouvelles facultés de droit 

demeure possible dans d’autres provinces. De plus, il demeure important de 

formuler une norme nationale. La transférabilité des titres de compétences 

juridiques devrait être fondée sur des principes clairs et transparents. L’absence 

d’une norme nationale acceptée au Canada contraste fortement avec le contexte 

dans d’autres territoires de common law.   

 

• On constate depuis les vingt dernières années une augmentation constante du 

nombre de diplômés des facultés de droit internationales qui demandent d’être 

admis au programme de formation professionnelle d’un ordre professionnel de 

juristes. Le Comité national sur les équivalences des diplômes de droit (le 

« CNE »), un sous-comité de la Fédération des ordres professionnels de juristes 

du Canada, évalue la formation juridique et l’expérience professionnelle des 

personnes détenant un diplôme international en droit ou un diplôme canadien 

autre qu’en common law et désirant être admises à un barreau de common law 

au Canada. L’élaboration d’une norme nationale pour les diplômes en common 

law du pays faciliterait l’évaluation des équivalences des diplômes en droit 

internationaux et rendrait le processus encore plus transparent. 

 

• Des mesures législatives mises en vigueur en Ontario et au Manitoba, et en 

cours de discussion en Nouvelle-Écosse, exigent que les professions 

autoréglementées établissent et maintiennent des exigences transparentes, 

objectives, impartiales et équitables pour l’admission à la profession et qu’ils 

suivent de près le respect de ces exigences. 

 

• En plus de ces nouveaux défis, plusieurs enseignants du droit ont proposé des 

façons novatrices d’enseigner le droit, notamment une plus grande intégration de 

l’instruction théorique et pratique, surtout en troisième année. 

 

Les ordres professionnels de juristes du Canada réglementent dans l’intérêt du public. 

Outre ce mandat, ils doivent également élaborer des normes de compétence pour les 

membres de la profession. Ils doivent veiller à ce que les candidats à l’admission à leur 
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programme de formation professionnelle répondent aux normes requises pour exercer le 

droit. Ils doivent formuler et mettre ces normes en vigueur de façon transparente, 

objective, équitable et impartiale. 

 

Norme requise 
Le Groupe d’étude s’est penché sur la façon de formuler une norme requise. Il considère 

à première vue que la norme devrait tenir compte des compétences dans les domaines 

de base du droit substantiel, des aptitudes en droit et de la responsabilité 

professionnelle. Elle devrait faire référence à l’environnement de formation en droit dans 

lequel ces compétences ont été acquises. Les candidats qui désirent être admis au 

programme de formation professionnelle d’un ordre professionnel de juristes devraient 

avoir obtenu une formation juridique étendue qui leur donne les compétences cadres 

nécessaires à l’exercice du droit, incluant une conscience accrue de l’éthique 

professionnelle et une compréhension de l’application de ces compétences au système 

juridique canadien. 

 

Aucune étape du développement d’un juriste ne peut, à elle seule, répondre à tous les 

besoins de formation d’un juriste ou même à la plupart de ces besoins. Il serait donc 

déraisonnable de s’attendre à ce que les étudiants obtiennent leur diplôme d’une faculté 

de droit en étant déjà pleinement en mesure de fournir des services professionnels avec 

compétence dans tous les domaines. Le barreau doit continuer de contribuer à réduire 

l’écart entre la faculté de droit et l’octroi officiel de la licence. Toutefois, grâce à la 

formation juridique professionnelle que reçoivent les étudiants dans une faculté de droit, 

ceux-ci devraient acquérir les compétences de base nécessaires à l’exercice du droit. La 

faculté de droit doit demeurer cette source de formation vitale qui procure au juriste les 

connaissances, les aptitudes, les attitudes et la capacité de réflexion de base lui 

permettant de passer aux innombrables facettes de l’exercice du droit. 

 

Compétences cadres 

Le Groupe d’étude aimerait recevoir des commentaires au sujet de ses positions 

préliminaires (énoncées en italique ci-dessous) sur les compétences cadres que 

devraient avoir acquis dans une faculté de droit les diplômés désirant être admis au 

programme de formation professionnelle d’un ordre professionnel de juristes. Le Groupe 

d’étude demande également des commentaires sur ses positions préliminaires, à savoir 
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que les étudiants en droit devraient être tenus de suivre un cours obligatoire 

indépendant sur la responsabilité professionnelle qui aborde autant les principes 

généraux du professionnalisme que les questions d’éthique auxquelles les juristes 

auront à faire face tout au long de leur carrière, notamment les conflits, le privilège du 

secret professionnel et la relation du juriste avec l’administration de la justice. 

 

Les diplômés désirant être admis au programme de formation professionnelle d’un ordre 

professionnel de juristes de common law au Canada devraient être en mesure de 

démontrer leurs acquis dans les domaines de compétence suivants et comprendre 

comment ces compétences s’appliquent au système juridique canadien. 

 

• Fondements de la common law, incluant, 

o les doctrines, les principes et les sources de la common law, en quoi 

consiste la common law et comment elle s’est développée, ainsi que les 

institutions dans lesquelles le droit est administré au Canada; 

o les contrats, les délits civils et le droit des biens; 

o le droit pénal; et 

o la procédure civile. 

• Le droit constitutionnel du Canada, incluant les principes des droits de la 

personne et les valeurs de la Charte. 

• Les principes d’équité, incluant les obligations fiduciaires, les fiducies et les 

mesures de redressement équitables. 

• Les notions d’organisation d’une entreprise. 

• Les principes de l’analyse des lois et du droit réglementaire et administratif.  

• Les techniques de règlement de conflits et de plaidoirie et les connaissances de 

la règle de preuve. 

• Les habiletés de recherche en droit. 

• Les aptitudes de communication orale et écrite dans le domaine du droit.  

• La responsabilité professionnelle.  

 

Exigences institutionnelles 
Les facultés de droit modernes au Canada offrent une excellence formation juridique 

libérale et professionnelle. Le droit est une discipline intellectuelle et l’exercice du droit 

exige une formation universitaire rigoureuse, ainsi que des habiletés pratiques. Il est 
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important d’examiner et de formuler les exigences institutionnelles qui devraient faire 

partie de la norme requise pour l’admission au programme de formation professionnelle 

d’un ordre professionnel de juristes. Le Groupe d’étude s’est penché sur  quatre 

exigences institutionnelles particulières et invite les lecteurs à lui faire part de leurs 

commentaires concernant : 

• les exigences d’admission aux facultés de droit; 

• la durée du programme des facultés de droit;  

• le déroulement des programmes; et 

• les diplômes interdisciplinaires. 

 

La question de la formation juridique complète est également pertinente dans le cadre 

d’une discussion sur les propositions visant la reconnaissance, par les ordres 

professionnels de juristes, des diplômes en droit décernés par les nouvelles facultés de 

droit en vue de l’admission au programme de formation professionnelle d’un ordre 

professionnel de juristes. Plusieurs caractéristiques et facteurs sous-jacents sont 

essentiels à l’établissement et au maintien d’un environnement universitaire efficace en 

droit. Le Groupe d’étude désire obtenir des commentaires sur l’opportunité d’établir un 

organisme national pour élaborer les composantes qui permettront de reconnaître le 

diplôme en droit d’une nouvelle faculté de droit. 

 

Exigences de conformité 
Lorsqu’on aura formulé une norme requise, les ordres professionnels de juristes doivent 

voir comment veiller à ce qu’elle soit respectée. Le Groupe d’étude a examiné trois 

options de conformité possibles, soit : 

 

• l’option du « statu quo »; 

• l’option de l’examen; 

• l’option du diplôme en droit approuvé. 

 

Selon l’option du « statu quo », les ordres professionnels de juristes n’ont pas suivi de 

près les programmes d’études des facultés de droit. Les diplômés d’une des 16 facultés 

de droit canadiennes de common law répondent automatiquement aux exigences 

d’admission à un programme de formation professionnelle d’un ordre professionnel de 

juristes. L’argument à l’appui de cette option veut que les facultés de droit canadiennes 
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soient devenues des établissements sophistiqués qui encouragent l’innovation et sont 

en mesure de s’adapter aux besoins en évolution constante de la profession juridique. 

De nombreuses évaluations internes et externes des universités rendent inutile un autre 

palier de surveillance qu’est celui des ordres professionnels de juristes. Un des 

arguments contre cette option est que, peu importe la rigueur de la structure 

d’évaluation des universités, celles-ci n’ont pas le même mandat que les ordres 

professionnels de juristes et définissent leur mission différemment. Cette option ne tient 

pas compte du fait que les ordres professionnels de juristes ont l’obligation de 

déterminer les exigences d’études nécessaires à l’exercice du droit. 

 

Selon l’option de l’examen, les diplômés désirant être admis au programme de formation 

professionnelle d’un ordre professionnel de juristes auraient d’abord à réussir un 

examen national conçu de façon à mettre à l’épreuve leurs compétences dans les 

domaines désignés par les autorités de réglementation comme étant essentiels. La 

réussite de l’examen signifierait que l’étudiant a répondu à la norme de compétence. 

 

Cette option semble transparente et objective, facile à établir et à mettre en application à 

l’échelle nationale, relevant entièrement de l’autorité des ordres professionnels de 

juristes. De plus, elle pourrait s’appliquer tant aux candidats formés à l’échelle 

internationale qu’à ceux formés au pays qui désirent être admis à un programme de 

formation professionnelle. 

 

Toutefois, un examen tel que celui-ci risque de « commander » le processus de 

formation en droit. La réussite peut témoigner essentiellement de l’aptitude à subir un 

examen, plutôt que de l’acquisition des connaissances, des habiletés et des aptitudes 

dont le juriste a besoin pour exercer le droit. Il est également nécessaire d’examiner 

attentivement la formation préalable qui donne au candidat le droit de subir l’examen. 

 

Selon l’option du diplôme en droit approuvé, une norme requise serait établie (telle 

qu’une norme inspirée de celle abordée ci-dessus) et les facultés de droit 

démontreraient comment leurs diplômés acquièrent les compétences requises. Si le 

diplôme est approuvé, tout étudiant détenant un diplôme en droit de cette faculté aurait 

ainsi répondu aux conditions nécessaires pour être admis à un programme de formation 

professionnelle. Ce qui distinguerait cette option du système actuel de reconnaissance 
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automatique de tous les diplômés des 16 facultés de common law serait l’établissement 

d’une norme plus moderne et plus claire et d’un processus de surveillance national. En 

suivant cette approche, les facultés de droit et leurs diplômés auraient la certitude que 

leur diplôme sera reconnu aux fins de l’admission à un programme de formation 

professionnelle. Elle permet aux ordres professionnels de juristes de s’acquitter de leur 

responsabilité à l’égard des normes d’admission en assurant une surveillance régulière, 

mais continue de prévoir une grande souplesse quant à la façon dont les facultés de 

droit peuvent répondre aux normes. Toutefois, du point de vue des facultés de droit, 

cette option donne lieu à plus d’examens externes de leur programme. Elle entraîne 

également l’établissement d’un organisme de conformité national, ce qui demandera 

plus de ressources.     

 

Processus de consultation 
Avec l’approbation du Conseil de la Fédération, le Groupe d’étude distribue ce 

document de consultation à l’échelle nationale afin de recueillir des commentaires. Il 

recevra des commentaires par écrit jusqu’au 15 décembre 2008 et préparera ensuite un 

rapport définitif et des recommandations qu’il présentera au Conseil de la Fédération au 

printemps 2009. 

 

Le Groupe d’étude invite les lecteurs à lui faire part de leurs commentaires 
sur toutes les questions suivantes, ou une partie de celles-ci, ou sur tout aspect 
des questions abordées dans le présent document de consultation : 

1.     Est-ce que la liste des compétences qui est proposée englobe celles que 
devraient avoir les candidats à l’admission à un programme de formation 
professionnelle? 

 
2.  Est-ce que la liste est trop ou pas assez exhaustive? 
 
3.  Un cours indépendant sur la responsabilité professionnelle constitue-t-il une 

exigence appropriée pour les candidats à l’admission à un programme de 
formation professionnelle? 

 
4.   La condition actuelle préalable à l’admission aux facultés de droit canadiennes 

de common law, soit deux ans d’études postsecondaires en milieu 
universitaire, devrait-elle être maintenue ou modifiée de façon à tenir compte 
de l’exigence de facto d’un diplôme universitaire de premier cycle? 

 
5.  Dans un tel cas, devrait-on faire une exception à la condition générale 

préalable et respecter la tradition de McGill où les étudiants peuvent être 
admis après avoir terminé leurs études de deux ans au cégep? 
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6.  Y a-t-il d’autres exceptions qui devraient être reconnues et prévues? 
 
7.  La durée standard des études donnant droit à un diplôme en common law 

devrait-elle être établie en fonction des heures-crédits plutôt qu’en fonction du 
nombre d’années d’études? 

 
8.  Dans un tel cas, la norme de 90 heures-crédits est-elle appropriée? 
 
9.  L’apprentissage en personne devrait-il être requis pour toutes les 

composantes ou une partie des composantes du programme d’études des 
facultés de droit? 

 
10. Devrait-on tenir compte d’autres méthodes d’enseignement? 
 
11. Comment les programmes d’études pour l’obtention d’un diplôme 

interdisciplinaire doivent-ils être abordés pour reconnaître le diplôme canadien 
en common law? 

 
12. Un organisme national devrait-il assurer la surveillance des programmes 

d’études pour l’obtention d’un diplôme interdisciplinaire? 
 
13. Devrait-on établir un organisme national pour élaborer les composantes qui 

permettront de reconnaître le diplôme en droit des nouvelles facultés de droit? 
 
14. Y a-t-il d’autres façons d’aborder cette question? 
 
15. Le Groupe d’étude a déterminé trois modèles de conformité possibles. 

Veuillez nous faire part de vos commentaires au sujet de ces modèles. 
 
16. Y a-t-il d’autres modèles à examiner et, dans l’affirmative, lesquels?    
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GROUPE D’ÉTUDE SUR LE DIPLÔME CANADIEN EN COMMON LAW 
DOCUMENT DE CONSULTATION 

 
Introduction 
1. Les ordres professionnels de juristes et les facultés de droit au Canada se 

trouvent dans une situation intéressante. Les facultés de droit, dont certaines 

ont pris naissance au sein des ordres professionnels de juristes, sont devenues 

de plus en plus indépendantes de ces derniers et protègent leur autonomie 

d’enseignement. Se concentrant maintenant sur la réglementation de 

l’admission à la profession dans l’intérêt du public et influencés par des régimes 

de réglementation qui exigent la transparence et l’objectivité des normes 

d’admission à la profession, les ordres professionnels de juristes considèrent 

qu’il est nécessaire de préciser davantage ce qui constitue un diplôme canadien 

en common law donnant droit à l’admission au programme de formation 

professionnelle des ordres professionnels de juristes. Autant à l’extérieur qu’à 

l’intérieur du Canada, l’innovation dans la formation des juristes et le juste 

équilibre entre la théorie et la pratique suscitent beaucoup de discussion et de 

débat. 

 

2. La Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada (la 

« Fédération »), par l’entremise de son Groupe d’étude sur le diplôme canadien 

en common law, cherche une approche qui fera en sorte que les candidats à 

l’admission au programme de formation professionnelle1 d’un ordre 

professionnel de juristes répondent aux normes requises pour exercer le droit et 

ce, dans l’intérêt du public. 

 

Le rôle des ordres professionnels de juristes dans l’éducation juridique 
3. Au Canada, les quatorze ordres professionnels de juristes des provinces et 

territoires sont responsables, tel que prévu par la loi, de l’octroi de licences aux 

juristes.2  Les ordres professionnels de juristes des provinces de common law 

                                                 
1 Le terme « programme de formation professionnelle » inclut le processus connu sous le terme 
« processus d’accès à la profession » du Barreau du Haut-Canada. 
2 La Law Society of British Columbia, la Law Society of Alberta, la Law Society of Saskatchewan, 
la Société du Barreau du Manitoba, le Barreau du Haut-Canada, le Barreau du Québec, la 
Chambre des notaires du Québec, le Barreau du Nouveau-Brunswick, la Nova Scotia Barristers’ 
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remplissent ce mandat en exigeant que les candidats à l’admission au barreau 

obtiennent un diplôme en common law canadien ou son équivalent, réussissent 

le programme de formation professionnelle d’un ordre professionnel de juristes 

et fassent un stage. Actuellement, l’obtention d’un diplôme canadien en 

common law3 répond à l’exigence d’études des autorités de réglementation. Le 

programme d’admission au barreau et le stage offrent une formation pratique 

pour l’exercice du droit.    

 

4. Dans le but d’évaluer les titres universitaires de ceux qui obtiennent leur 

formation en droit à l’extérieur du Canada, la Fédération a créé le Comité 

national sur les équivalences des diplômes de droit (le « CNE ») qui se charge 

de déterminer l’équivalence de l’éducation juridique. Une fois convaincu de 

l’équivalence de cette formation, le CNE délivre un certificat de compétence 

dont se servent généralement les ordres professionnels de juristes pour 

déterminer si un candidat répond aux exigences d’études permettant l’admission 

à un programme de formation professionnelle. L’annexe 1 présente un aperçu 

du processus du CNE. 

 

5. L’élaboration du concept d’un diplôme en droit canadien approuvé était, en 

grande partie, le résultat du débat en Ontario au cours des années 1940 et 1950 

sur le contrôle de l’éducation juridique en Ontario. En 1957, les conseillers du 

Barreau du Haut-Canada ont convenu que les diplômés d’un cours en droit 

approuvé d’une université approuvée en Ontario répondaient aux exigences 

d’études pour être admis au programme de formation professionnelle. Ceci a 

entraîné l’établissement relativement rapide des facultés de droit aux 

Universités de Queen’s, Western, Ottawa et Windsor, puis le développement de 

                                                                                                                                                 
Society, la Law Society of Prince Edward Island, la Law Society of Newfoundland and Labrador, 
le Barreau du Yukon, le Barreau des Territoires du Nord-Ouest, le Barreau du Nunavut. 
3 Dans certaines provinces, l’exigence d’études stipule simplement un diplôme canadien en 
common law  (ex. le règlement 50.2 de la Law Society of Alberta, le règlement 2-27(4)(a) de la 
Law Society of British Columbia qui traite de la réussite des cours répondant aux exigences pour 
l’obtention d’un baccalauréat en droit ou du diplôme équivalent d’une faculté de droit de common 
law dans une université canadienne); dans d’autres provinces, le diplôme doit avoir été obtenu 
dans une faculté de droit reconnue (ex. Law Society of Saskatchewan : 
www.lawsociety.sk.ca/newlook/Programs/admission.htm) ou d’une « faculté de droit agréée » 
(ex. le règlement administrative no 4, article 9, du Barreau du Haut-Canada en Ontario). 
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la faculté de droit à l’Université de Toronto et finalement le déménagement de 

l’ancienne faculté de droit d’Osgoode Hall à l’Université York en 1969. Le 

Barreau du Haut-Canada a par la suite élargi le champ des programmes 

d’études en droit acceptables pour y inclure les facultés de droit à travers le 

Canada et, au cours des deux décennies qui ont suivi, a reconnu les diplômes 

en droit des 16 facultés canadiennes de common law en tant que portes d’accès 

à son programme de formation professionnelle. En 1984, Kenneth Jarvis, le 

secrétaire du Barreau du Haut-Canada à cette époque, a décrit ce processus 

dans une lettre adressée à la Fédération, ci-jointe en annexe 2.  

 

6. La première norme établie par le Barreau du Haut-Canada prescrivait onze 

cours obligatoires et plusieurs autres cours additionnels que les facultés de droit 

approuvées étaient tenues d’offrir. En 1969, à la demande des doyens des 

facultés de droit de l’Ontario qui voulaient plus de souplesse dans l’élaboration 

du programme, le Barreau a réduit le nombre de cours obligatoires de onze à 

sept. Une copie du document de 1957/1969 du Barreau du Haut-Canada est 

jointe à ce document en annexe 3. 

 

7. Ni le Barreau du Haut-Canada ni d’autres ordres professionnels de juristes ne 

semblent avoir mis à jour l’énoncé des exigences voulant un cours en droit 

approuvé dans une université approuvée depuis la modification apportée en 

1969 aux exigences de 1957. Il n’y a jamais eu de norme nationale pour la 

reconnaissance des programmes d’études en droit ou des facultés de droit.  

 

8. En 1976, 1979 et 1980, trois nouvelles facultés de droit ont ouvert leurs portes – 

à Victoria, Calgary et Moncton respectivement. Puisqu’il n’existait aucun 

organisme national d’approbation des programmes d’études en droit, l’ordre 

professionnels de juristes de chaque province devait décider lui-même si le 

diplôme en droit de ces établissements répondait aux exigences d’études 

donnant droit d’admission à leur programme de formation professionnelle 

respectif.  

  

9. Par exemple, le comité de vérification des titres de la Law Society of British 

Columbia a examiné le programme d’études de la faculté de droit de l’Université 
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de Victoria en 1975 et a adopté une résolution visant à approuver le programme 

d’études et à reconnaître le diplôme LL.B. de cet établissement.4  Il a pris des 

mesures similaires à l’égard des autres facultés de droit au Canada.5 Par 

ailleurs, au cours de cette même période, la Law Society of British Columbia a 

rejeté une demande de reconnaissance du University College à Buckingham, en 

Angleterre, parce que les cours de ce programme n’étaient pas aussi complets 

que ceux auxquels on peut s’attendre dans un programme canadien et la durée 

des études n’était pas comparable à celle des études pour un diplôme 

canadien.6 

 

10. En 1985, la Fédération a parrainé une conférence sur la formation en droit, 

laquelle a produit plusieurs publications. Lors de cet événement, il semble avoir 

été convenu que la Fédération devait établir un organisme national pour régler 

la question d’agrément des facultés de droit.7  Même si un comité national 

existait à cette époque, la Fédération a, en 1994, assigné au CNE la tâche 

d’évaluer les propositions de nouvelles facultés de droit et de présenter ses 

recommandations aux ordres professionnels de juristes. La Fédération n’a 

toutefois pas établi une norme à suivre pour évaluer les demandes de 

reconnaissance des nouveaux diplômes en droit. 

 

11. Au cours des deux dernières années, plusieurs événements se sont produits et 

ont amené les ordres professionnels de juristes à se pencher sur l’absence 

                                                 
4 Procès-verbal de la réunion du comité de vérification des titres de la Law Society of British 
Columbia tenue le 17 février 1975. 
5 Procès-verbal, ibidem, 17 mai 1976; 14 novembre 1978; 18 juin 1979. Le comité de formation 
en droit du Barreau du Haut-Canada a examiné la proposition de l’Université de Calgary visant la 
création d’une faculté de droit en 1976. En juin 1976, il a accepté le programme d’études de 
première année, mais voulait voir ceux des deuxième et troisième années. En avril 1979, le 
comité a approuvé la proposition avec un avenant stipulant que la faculté de droit de l’Université 
de Calgary est avisée que le Barreau était inquiet du fait que les biens meubles ne faisaient pas 
partie des domaines du droit que tous les étudiants étaient tenus d’étudier et que le Barreau 
voulait être assuré que les biens meubles faisaient ou allaient faire partie des cours obligatoires à 
la faculté de droit. Ce n’est qu’au cours des années 1990 que le Barreau du Haut-Canada a 
approuvé les programmes d’études interdisciplinaires de l’Université de Queen’s avec 
placements coopératifs. 
6 Procès-verbal de la réunion du comité de vérification des titres de la Law Society of British 
Columbia tenue le 15 octobre 1979. 
7 Document de la Fédération des ordres professionnels de juristes sur la formation juridique au 
Canada, 1985. 
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d’une exigence d’étude formulée clairement pour l’admission à leur programme 

de formation professionnelle.  

 

 (a) Demandes de nouvelles facultés de droit 
12. Après plus de 25 ans au cours desquelles aucune nouvelle faculté de droit n’a 

été établie au Canada et le nombre de places disponibles dans les facultés de 

droit a très peu augmenté, plusieurs universités en Ontario ont manifesté le 

désir de créer une faculté de droit.  L’Université Lakehead a présenté une 

demande au Barreau du Haut-Canada et au CNE afin que son programme 

d’études soit reconnu. Pas moins de trois autres universités aimeraient aussi 

établir une faculté de droit.  

   

13. Ces universités veulent évidemment savoir quelles exigences leur seront 

imposées par les ordres professionnels de juristes afin que leur diplôme soit 

reconnu et que leurs diplômés puissent être admis aux programmes de 

formation professionnelle au Canada. Les seules exigences dont dispose le 

CNE sont celles de 1957/1969, lesquelles sont généralement considérées 

comme désuètes et, de toute façon, n’ont jamais été approuvées officiellement 

par les ordres professionnels de juristes à l’extérieur de l’Ontario. 

 

14. De plus, les ordres professionnels de juristes ont adopté un Accord de libre 

circulation nationale (« l’ALCN ») en 2002, lequel permet la mobilité 

interjuridictionnelle fondée sur la reconnaissance du statut de membre de 

n’importe quel barreau provincial au Canada.8 Par conséquent, si une province 

reconnaît le diplôme en common law d’une certaine université, toutes les autres 

provinces le reconnaissent automatiquement. Il semble opportun non seulement 

de formuler une norme que le CNE pourra utiliser pour évaluer les demandes de 

reconnaissance de nouvelles facultés de droit, mais aussi de voir à ce que cette 

norme soit approuvée partout au pays et puisse s’appliquer également aux 

facultés de droit déjà existantes. 
                                                 
8 Les ordres professionnels de juristes de toutes les provinces ont maintenant signé l’Accord de 
libre circulation nationale et tous, à l’exception du Québec, l’ont mis en application. Des 
règlements promulgués récemment au Québec incluront des dispositions relatives à la mobilité 
qui refléteront l’existence d’un système juridique différent dans cette province. Les ordres 
professionnels de juristes des territoires ont signé un accord de libre circulation distinct qui est un 
peu plus restreint. 
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15. En juillet 2008, le gouvernement de l’Ontario a annoncé qu’il ne financerait pas 

de nouvelles facultés de droit en Ontario pour le moment. Cette annonce 

semble éliminer l’urgence de cette question, mais n’écarte évidemment pas la 

possibilité de voir des nouvelles facultés de droit s’établir dans d’autres 

provinces. De plus, il demeure important de formuler une norme nationale. La 

transférabilité des titres de compétences juridiques devrait être fondée sur des 

principes clairs et transparents. L’absence d’une norme nationale acceptée au 

Canada contraste fortement avec le contexte dans d’autres territoires de 

common law. 

 
(b) Augmentation du nombre de juristes formés à l’échelle 
internationale 

16. Outre les défis que présentent les demandes d’établissement de nouvelles 

facultés de droit, on constate depuis les vingt dernières années une 

augmentation constante du nombre de diplômés des facultés de droit 

internationales qui demandent d’être admis à un programme de formation 

professionnelle. Par exemple, le nombre de candidats formés à l’échelle 

internationale qui demandent un certificat de compétence au CNE a passé de 

225 en 1999 à 532 en 2007.9 

 

17. Ces étudiants, dont de plus en plus sont des Canadiens qui ont étudié le droit à 

l’étranger, ne détiennent pas, par définition, un diplôme canadien en droit. Le 

rôle du CNE est d’évaluer la formation juridique et l’expérience professionnelle 

des personnes détenant un diplôme international en droit ou un diplôme du 

Québec, autre qu’en common law, et désirant être admises à un barreau de 

common law au Canada. Le processus comprend l’évaluation de la durée du 

                                                 
9 Demandes reçues par le Comité national sur les équivalences des diplômes de droit de 1999 à 
2007 :  

1999 : 225 demandes 
2000 : 235 demandes  
2001 : 261 demandes  
2002 : 328 demandes  
2003 : 367 demandes  
2004 : 340 demandes  
2005 : 464 demandes  
2006 : 446 demandes  
2007 : 532 demandes 
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programme d’études en droit, des études universitaires de premier cycle 

préalables au droit s’il y a lieu, des cours suivis, du système juridique en place 

où le diplôme en droit a été obtenu (par exemple, la common law, le droit civil, 

un système hybride), du classement du diplômé, ainsi que de la nature et la 

durée de l’expérience professionnelle du candidat s’il y a lieu. 

 

18. Le CNE détermine les examens ou les études additionnelles qu’un candidat doit 

réussir pour recevoir un certificat de compétence attestant que le candidat 

possède l’équivalent d’un diplôme canadien en common law. Puisque les 

éléments requis d’un diplôme canadien en common law ne sont établis ni 

clairement ni à l’échelle nationale, on peut se poser la question – équivalent à 

quoi? 

 

19. L’élaboration d’une norme nationale pour les diplômes en common law du pays 

faciliterait l’évaluation des équivalences des diplômes en droit internationaux et 

rendrait le processus encore plus transparent. 

 

 (c) Loi sur l’accès équitable 
20. Des mesures législatives mises en vigueur en Ontario et au Manitoba, et en 

cours de discussion en Nouvelle-Écosse, exigent que les professions 

autoréglementées établissent des exigences transparentes, objectives, 

impartiales et équitables pour l’admission à la profession, afin de s’assurer que 

les candidats ne sont pas confrontés à des obstacles injustes ou arbitraires. Ces 

mesures veilleront également à l’observation des exigences par les autorités de 

réglementation. Certaines des dispositions pertinentes de la loi de l’Ontario (qui 

est similaire à celle du Manitoba) sont énoncées en annexe 4.  

 

21. En vertu de la loi sur l’accès équitable, une autorité de réglementation qui fait 

appel à un tiers pour évaluer les titres de compétence internationaux doit veiller 

à ce que ce tiers organisme se conforme aussi aux exigences de la loi. Pour la 

profession juridique, les exigences prévues par la loi s’appliquent ainsi au 

processus du CNE, tout au moins dans les provinces ou territoires où une loi sur 

l’accès équitable existe et, par principe, dans toutes les provinces ou tous les 

territoires de common law. 
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Formation intégrée 
22. En plus de ces nouveaux défis, les enseignants du droit proposent des façons 

novatrices d’enseigner le droit, notamment une plus grande intégration de 

l’instruction théorique et pratique, surtout en troisième année. 

 

23. Selon ces types de programmes, l’enseignement est davantage intégré au 

perfectionnement des aptitudes pratiques de sorte qu’au moment d’être admis 

au barreau, les juristes sont mieux préparés à conseiller leurs clients et protéger 

leurs intérêts. Les avantages d’un programme plus intégré sont énoncés dans 

un rapport de 2007 de la Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching 

intitulé Educating Lawyers: Preparation for the Profession of Law (la formation 

des juristes – préparation à l’exercice du droit). Vous en trouverez un extrait en 

annexe 5. De même, l’American Clinical Legal Education Association  a produit 

en 2007 un rapport intitulé Best Practices in Legal Education (pratiques 

exemplaires dans la formation en droit), sous la direction du professeur Roy 

Stuckey, et a tiré des conclusions similaires à celles du rapport Carnegie. Vous 

pourrez en lire un extrait en annexe 6. 
 

24. Au Canada, contrairement aux États-Unis, avant qu’un étudiant puisse être 

admis au barreau il doit faire un stage, généralement d’une durée de dix à 

douze mois, et s’inscrire à un programme de formation professionnelle qui 

comprend une formation axée sur les compétences. Le but de ce stage et de ce 

programme de formation professionnelle est d’enseigner de façon pratique 

comment exercer le droit.  

 

25. Bien que les stages permettent aux étudiants canadiens d’acquérir une 

expérience pratique directe avant leur admission au barreau, la qualité du 

processus varie. Malgré l’existence des stages, les études Carnegie et Stuckey 

demeurent applicables à l’expérience canadienne. Les facultés de droit ont un 

rôle important à jouer dans l’intégration de l’enseignement de la doctrine et de la 

théorie aux outils nécessaires à l’application pratique. Les facultés de droit sont 

de plus en plus conscientes de la place qu’occupe la formation axée sur les 

compétences dans l’éducation et continuent de trouver des moyens novateurs 
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d’offrir aux étudiants la possibilité de perfectionner leurs compétences, incluant 

les placements pour la formation pratique. 

 

Création du Groupe d’étude 
26. La Fédération a créé ce Groupe d’étude en juin 2007 dans le but d’examiner les 

critères actuellement en vigueur pour le diplôme en common law approuvé et, 

s’il y a lieu, de recommander les modifications à apporter à ces critères afin de 

pouvoir établir une norme nationale pour la reconnaissance d’un diplôme en 

common law approuvé permettant l’admission au programme de formation 

professionnelle d’un ordre professionnel de juristes. Le mandat précis est 

énoncé en annexe 7.10 

 

27. Le Groupe d’étude se compose de huit conseillers et anciens conseillers et de 

trois membres du personnel des ordres professionnels de juristes à travers le 

pays.11 Il a tenu onze réunions et, en novembre 2007, le président du Groupe 

d’étude a rencontré le Conseil des doyens et doyennes des facultés de droit du 

Canada (le « Conseil ») pour lui demander ses commentaires et suggestions.  

 

28. Le Conseil a formé un groupe de travail composé de trois doyens qui ont 

rencontré le Groupe d’étude à deux reprises pour lui faire part de leurs opinions 

sur la nature de l’expérience acquise dans le cadre de la formation en droit au 

Canada et sur les attentes des étudiants inscrits à un programme LL.B./J.D. 

canadien. Le Conseil a approuvé le rapport sommaire du groupe de travail (le 

« rapport des doyens ») qui est joint aux présentes en annexe 8. Le Groupe 

d’étude considère que ses discussions avec les doyens et le rapport lui ont été 

utiles dans ses délibérations.  

                                                 
10 Ce Groupe de travail a été chargé d’examiner les exigences axées sur les compétences qui 
devraient être requises pour l’admission à un programme de formation professionnelle. Il se 
pourrait toutefois qu’une fois ce processus terminé, les ordres professionnels de juristes veuillent 
voir quelles seront les répercussions sur leurs propres programmes de formation professionnelle 
et d’agrément avant de se pencher sur l’élaboration d’une approche nationale. 
 
11 John J. L. Hunter, c.r. (président) (Colombie-Britannique), Susan Barber (Saskatchewan), 
Babak Barin (Québec), Vern Krishna, C.M., c.r. (Ontario), Brenda Lutz (Nouveau-Brunswick), 
Douglas A. McGillivray, c.r. (Alberta), Grant Mitchell, c.r. (Manitoba), Catherine S. Walker, c.r. 
(Nouvelle-Écosse), Sophia Sperdakos (Barreau du Haut-Canada), Donald F. Thompson, c.r. 
(Law Society of Alberta), et Alan D. Treleaven (Law Society of British Columbia). 
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29. De plus, un groupe spécial de professeurs en droit a tenu un colloque en mars 

dernier pour discuter du travail du Groupe d’étude. Les membres du Groupe 

d’étude ont été invités à une séance de questions, laquelle a été instructive et 

utile. Par la suite, le groupe spécial a remis au Groupe d’étude un document qui 

réitérait et développait les points de vue et suggestions énoncés lors de la 

réunion. Ce document est joint aux présentes en annexe 9.  

 

30. Le présent document de consultation énonce des questions particulières que le 

Groupe d’étude examine actuellement et il vise à susciter les commentaires des 

lecteurs. Le Groupe d’étude compte recevoir et examiner les commentaires 

avant de préparer son rapport définitif pour le Conseil de la Fédération au 

printemps 2009.  

 

Objectifs des ordres professionnels de juristes à l’égard de la compétence 
31. Les ordres professionnels de juristes du Canada réglementent dans l’intérêt du 

public. Outre ce mandat, ils doivent également élaborer des normes de 

compétence pour les membres de la profession. Dans le cadre de ce processus, 

ils doivent veiller à ce que les candidats à l’admission à leur programme de 

formation professionnelle répondent aux normes requises pour exercer le droit. 

De plus, ils doivent formuler et mettre ces normes en vigueur de façon 

transparente, objective, équitable et impartiale. 

 

Élaborer la norme requise 

32. Le Groupe d’étude considère à première vue que la norme requise devrait tenir 

compte des compétences dans les domaines de base du droit substantiel, des 

aptitudes en droit et de la responsabilité professionnelle. Elle devrait aborder 

l’environnement de formation en droit dans lequel ces compétences ont été 

acquises.  

 

33. Les candidats qui désirent être admis au programme de formation 

professionnelle d’un ordre professionnel de juristes devraient avoir obtenu une 

formation juridique étendue qui leur donne les compétences cadres nécessaires 

à l’exercice du droit, incluant une conscience accrue de l’éthique professionnelle 
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et une compréhension de ces compétences dans le contexte du système 

juridique canadien. 

 

 (a) Compétences requises 
34. Les relations des individus les uns avec les autres, avec l’État, la société et les 

entreprises sont au cœur du droit. Le rôle fondamental du juriste est de 

comprendre ces relations, de déceler les questions et problèmes d’ordre 

juridique qui en découlent et de trouver des solutions. Le juriste peut jouer son 

rôle en cabinet privé en répondant aux besoins d’un client, à titre d’avocat 

d’entreprise, au sein du gouvernement ou en clinique d’aide juridique ou dans 

de nombreux autres contextes. 

 

35. Chaque contexte et chaque dossier peuvent amener le juriste à faire appel à un 

large éventail d’habiletés et d’aptitudes de fond. Le perfectionnement du juriste 

n’est jamais immuable; il doit constamment évoluer, s’adapter et s’élargir là où 

le juriste exerce ses fonctions et selon l’environnement juridique qui ne cesse de 

changer. 

 

36. Pour remplir ses fonctions, le juriste doit connaître le droit, que ce soit la 

common law ou les lois. Cette exigence ne veut pas dire qu’il connaîtra toujours 

toutes les lois applicables à un problème ou un dossier particulier, mais plutôt 

qu’il comprendra les concepts juridiques de base qui s’appliqueront et qui 

l’aideront à trouver la loi propre au problème ou au dossier en question. 

 

37. Il serait déraisonnable de s’attendre à ce que les étudiants obtiennent leur 

diplôme d’une faculté de droit en étant déjà pleinement en mesure de fournir 

des services professionnels avec compétence dans tous les domaines. Il est 

évident que le barreau doit continuer de contribuer à réduire l’écart entre la 

faculté de droit et l’octroi officiel de la licence. Toutefois, grâce à la formation 

juridique professionnelle que reçoivent les étudiants dans une faculté de droit, 

ceux-ci devraient avoir acquis les compétences de base nécessaires à 

l’exercice du droit.  

 



 

 

 

- 21 -

38. Le Groupe d’étude appuie la caractérisation des facultés de droit en tant 

qu’ « établissements hybrides » avec des antécédents tant dans la communauté 

historique des praticiens que dans l’université de recherche moderne.12 Le 

professeur Harry Arthurs a exprimé cette dualité il y a plus de vingt ans dans un 

langage que le Groupe d’étude juge encore pertinent : 

[TRADUCTION] 

Les facultés de droit font partie de l’université, mais ne sont pas 
régies uniquement par les lois et les structures de l’université. 
Elles sont également assujetties aux règlements des ordres 
professionnels qui établissent en partie leurs programme 
d’études, modalités d’enseignement et autres facteurs, tels que 
les critères d’admission.13 

 

39. Le Groupe d’étude considère que la faculté de droit devrait être la source de 

formation vitale qui procure au juriste les connaissances, les aptitudes, les 

attitudes et la capacité de réflexion de base qui lui permettent de passer aux 

diverses facettes de l’exercice du droit décrites ci-dessus. 

 

40. L’étude de la fondation Carnegie souligne l’objectif de formation professionnelle 

commun d’une profession à l’autre : 

[TRADUCTION] 

Parmi toutes les expériences de formation, par ailleurs disparates 
en apparence, des séminaires, écoles de médecine, écoles de 
sciences infirmières, écoles de génie et écoles de droit, nous 
avons trouvé un objectif commun : la formation professionnelle 
vise à montrer au praticien novice comment penser, agir et se 
comporter (conformément à la morale et l’éthique) comme un 
professionnel. Nous avons constaté que pour atteindre cet objectif 
visant ces connaissances, ces habiletés et ces attitudes, la 
formation des futurs professionnels comporte six tâches : 

1. Développer chez les étudiants les connaissances  et 
les aptitudes de base, surtout une base de 
connaissances théoriques et de recherche. 

2. Donner aux étudiants les aptitudes requises pour 
exercer des fonctions complexes. 

3. Permettre aux étudiants d’apprendre à se faire une 
opinion dans des conditions d’incertitude. 

                                                 
12 William M. Sullivan et al, Educating Lawyers: Preparation for the Profession of Law (The 
Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching), 2007, page 4; cité également dans le 
rapport des doyens, page 3. 
13 Harry W. Arthurs, The Law School in a University Setting, document sur la formation juridique 
au Canada, page 159. 
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4. Montrer aux étudiants comment apprendre par 
l’expérience. 

5. Initier les étudiants aux disciplines de création et de 
participation à une communauté professionnelle 
responsable et efficace.  

6. Former des étudiants capables de faire partie d’une 
entreprise de fonction publique et prêts à le faire.14  

 

41. Le Groupe d’étude appuie cette description qui reconnaît la faculté de droit 

comme étant le point de départ, quoique d’une importance capitale, du 

processus d’apprentissage. Cette description tient compte également d’une 

formation juridique qui englobe les exigences techniques de la profession et la 

tradition intellectuelle de l’éducation libérale qui crée de vrais professionnels. 

 

42. Le Groupe d’étude a examiné les compétences cadres qui devraient constituer 

le fondement essentiel que les diplômés désirant être admis au programme de 

formation professionnelle d’un ordre professionnel de juristes devraient avoir 

acquis à la faculté de droit. En élaborant un cadre possible, le Groupe d’étude a 

examiné les descriptions des compétences dont se servent les autorités de 

réglementation dans d’autres territoires de common law. Il a également tenu 

compte du travail considérable sur les aptitudes à exercer le droit et les 

compétences que le Barreau du Haut-Canada a entrepris pour élaborer son 

processus d’agrément, ainsi que de l’analyse et du sondage menés par les 

ordres professionnels de juristes de l’Alberta, la Saskatchewan et du Manitoba 

pour élaborer leur programme de formation juridique professionnelle.  

 

43. Les étudiants devraient acquérir ces compétences cadres en comprenant 

comment elles s’appliquent au système juridique canadien. Cette 

compréhension propre à chaque territoire est d’une importance fondamentale 

pour toute personne admise à un ordre professionnel de juristes dans une 

province ou un territoire canadien de common law.  

 

44. Le Groupe d’étude a abordé les compétences cadres selon le fondement 

suivant : 

 

                                                 
14 Carnegie, page 22. 
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a. Les fondements de la common law, incluant les connaissances et la 
compréhension des doctrines, des principes et des sources de la 
common law, en quoi consiste la common law et comment elle s’est 
développée au Canada, ainsi que les institutions dans lesquelles le droit 
est administré au Canada, sont à la base de la plupart des domaines 
d’exercice du droit canadien. Ces fondements incluent les contrats, les 
délits civils, le droit des biens, le droit pénal et la procédure civile. 
 

b. Le droit constitutionnel du Canada, tant dans son élaboration de la 
séparation des pouvoirs législatifs que dans sa protection des droits de la 
personne garantis par la Charte des droits et libertés, a un effet sur 
l’application de la loi dans de nombreuses circonstances. Les 
compétences en matière de principes constitutionnels et de droits de la 
personne et en matière des valeurs de la Charte sont essentielles. 

 
c. Les principes d’équité, incluant les obligations fiduciaires, les fiducies et 

les mesures de redressement équitables, ainsi que les notions 
d’organisation d’une entreprise, ont une incidence sur une multitude de 
relations juridiques dans le contexte du droit canadien. Les compétences 
en matière de tels principes et de telles notions sont essentielles. 

 
d. Les lois et règlements jouent un rôle de plus en plus important dans le 

système juridique canadien. Les compétences en matière d’analyse des 
lois et du droit réglementaire et administratif sont essentielles.  

 
e. Les questions et les problèmes juridiques (peu importe le domaine) sont 

complexes, comportent plusieurs aspects et présentent un défi. Les 
compétences en matière de règlement de conflits et de plaidoirie et les 
connaissances de la règle de preuve sont essentielles. 

 
f. Le droit est une discipline intellectuelle qui demande des habiletés de 

recherche et d’analyse, d’application des conclusions à la résolution de 
problèmes juridiques, de raisonnement, de communication, d’adaptation 
et d’évolution. Les compétences en matière d’aptitudes nécessaires à la 
recherche, ainsi qu’à la communication écrite et orale dans le domaine du 
droit sont essentielles. 

 
g. La profession juridique canadienne œuvre dans un cadre déontologique 

établi qui régit et définit la conduite de ses membres. Les compétences 
en matière de principes de responsabilité professionnelle sont 
essentielles. 

 

45. Sachant qu’en règle générale, il y a plusieurs façons d’acquérir les compétences 

décrites ci-dessus dans l’environnement d’une faculté de droit, le Groupe 

d’étude considère que les facultés de droit devraient elles-mêmes déterminer le 

contenu du programme d’études, en offrant aux étudiants une certaine 

souplesse pour répondre aux normes requises. Dans la plupart des cas, il n’est 

pas nécessaire que les ordres professionnels de juristes prescrivent le nombre 



 

 

 

- 24 -

d’heures-crédits à consacrer à chacune des compétences,15 ni qu’ils imposent 

des restrictions quant aux matières permettant d’accumuler ces heures-crédits. 

La compétence en matière d’analyse des lois, par exemple, pourrait être 

acquise en suivant différents cours portant sur des matières où une ou des lois 

jouent un rôle fondamental (telles que le droit administratif, le droit de la famille, 

le droit pénal, le droit fiscal, le droit des affaires, le droit immobilier). Le système 

mis en place pour contrôler les normes requises permettrait également de régler 

les questions de conformité.  

 

 (b) Responsabilité professionnelle 
46. Le Groupe d’étude considère qu’il faut aborder la responsabilité professionnelle 

un peu différemment  des autres compétences. La profession et les enseignants 

du droit se doivent tous deux d’inculquer aux étudiants et aux juristes un sens 

du professionnalisme et de l’entretenir. L’environnement universitaire semble se 

prêter parfaitement à un dialogue intellectuel sur cette matière d’une importance 

fondamentale. 

 

47. Il y a plus de 15 ans, la Fédération a financé une étude importante menée par 

W. Brent Cotter, aujourd’hui doyen de la faculté de droit de l’Université de la 

Saskatchewan,  sur l’importance de l’enseignement de la responsabilité 

professionnelle dans l’éducation juridique.16 Aujourd’hui, bien que plusieurs 

facultés de droit imposent aux étudiants un cours obligatoire sur la 

responsabilité professionnelle, bon nombre n’en imposent pas et optent plutôt 

pour l’approche de « l’omniprésence » selon laquelle des questions afférentes à 

la responsabilité professionnelle sont abordées dans différents cours là où il y a 

lieu.  

 

48. Bien qu’en général, le Groupe d’étude croit qu’il est plus approprié de formuler 

des compétences plutôt des cours précis, il considère que la nécessité de veiller 

                                                 
15 La faculté de droit d’Harvard a récemment apporté d’importants changements à son 
programme d’études de première année en y ajoutant plusieurs cours. Elle a été en mesure de 
faire ces changements parce qu’elle avait réduit le nombre d’heures-crédits de certains des cours 
de base, tels que ceux portant sur les contrats et sur les délits civils. 
16 W. Brent Cotter, Professional Responsibility Instruction in Canada: A Coordinated Curriculum 
for Legal Education, 1992. 
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à ce que les étudiants comprennent bien la responsabilité professionnelle justifie 

un cours indépendant sur la responsabilité professionnelle imposé aux diplômés 

qui veulent s’inscrire à un programme de formation professionnelle. Un tel cours 

devrait aborder autant les principes généraux du professionnalisme que les 

questions d’éthiques auxquelles les juristes doivent faire face tout au long de 

leur carrière, notamment les conflits, le privilège du secret professionnel et la 

relation du juriste avec l’administration de la justice.  

 

49. Certaines facultés de droit considèrent que la responsabilité professionnelle 

devrait faire partie intégrante des cours en droit substantiel offerts aux étudiants. 

Le Groupe d’étude voit le cours indépendant comme un complément plutôt 

qu’un remplacement de ce contenu de cours. 

 

50. Même si un tel cours obligatoire vient s’ajouter au programme, les autorités de 

réglementation ne devraient pas être dispensées de leur obligation de prévoir 

l’enseignement de la responsabilité professionnelle dans le cadre des 

programmes de formation professionnelle et de la formation qui suit l’admission 

au barreau, en soulignant particulièrement les règles de déontologie des ordres 

professionnels de juristes.  

 

51. En résumé, le Groupe d’étude considère à première vue que les compétences 

suivantes devraient constituer la norme requise des programmes d’études 

permettant aux diplômés d’être admis au programme de formation 

professionnelle de l’ordre professionnel de juristes d’une province ou d’un 

territoire de common law au Canada. Tel qu’énoncé ci-dessus, l’enseignement 

et l’évaluation de ces compétences devraient permettre aux étudiants de 

comprendre comment elles s’appliquent au système juridique canadien. 

a. Fondements de la common law, incluant, 
 les doctrines, les principes et les sources de la common law, en 

quoi consiste la common law et comment elle s’est développée, 
ainsi que les institutions dans lesquelles le droit est administré au 
Canada; 

 les contrats, les délits civils et le droit des biens; 
 le droit pénal; et 
 la procédure civile. 
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b. Le droit constitutionnel du Canada, incluant les principes des droits de la 
personne et les valeurs de la Charte. 

 
c. Les principes d’équité, incluant les obligations fiduciaires, les fiducies et 

les mesures de redressement équitables. 
 

d. Les notions d’organisation d’une entreprise. 
 

e. Les principes de l’analyse des lois et du droit réglementaire et 
administratif.  

 
f. Les techniques de règlement de conflits et de plaidoirie et les 

connaissances de la règle de preuve. 
 

g. Les habiletés de recherche en droit. 
 
h. Les aptitudes de communication orale et écrite dans le domaine du droit.  

 
i. La responsabilité professionnelle.  

 

 

52. Une telle formulation des compétences permettrait également aux candidats 

désirant obtenir un certificat de compétence du CNE de le faire avec plus 

d’assurance puisque les compétences exigées des diplômés du programme de 

common law canadien deviendraient également les critères de base pour 

déterminer l’équivalence des diplômes internationaux.  

 

53. Certains craignent qu’une norme établie en fonction du programme de cours 

accorde trop d’importance aux cours prescrits et risque de réprimer l’innovation 

dans l’éducation juridique s’ils sont les seuls critères servant à élaborer les 

exigences d’études pour l’exercice du droit. Le Groupe d’étude comprend cette 

crainte, mais croit que l’innovation ne doit pas empêcher les étudiants de bien 

maîtriser les concepts du droit qui sont essentiels à l’exercice de la profession.  

 

Questions à commenter : 
1.  Est-ce que la liste des compétences qui est proposée englobe celles que 
 devraient avoir les candidats à l’admission à un programme de formation 
 professionnelle? 
 
2. Est-ce que la liste est trop ou pas assez exhaustive? 
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3. Un cours indépendant sur la responsabilité professionnelle constitue-t-il une 
exigence appropriée pour les candidats à l’admission à un programme de 
formation professionnelle? 

 

 (c) Formation juridique complète – Exigences institutionnelles 
54. Dans son document de travail préliminaire de novembre 2007, le Groupe 

d’étude s’est concentré sur les compétences requises, mais ne s’était pas 

encore penché sur le contexte dans lequel les étudiants peuvent acquérir ces 

compétences. 

 

55. Une des préoccupations exprimées au Groupe d’étude au sujet de la façon 

d’aborder les compétences est le fait qu’une « liste » est loin de faire valoir la 

richesse d’une formation dans une faculté de droit – le milieu où l’étudiant 

commence à penser comme un juriste, mais aussi où il examine le droit d’un œil 

critique et les faiblesses des systèmes et des principes juridiques. Tel que 

signalé dans le rapport des doyens, les facultés de droit modernes offrent une 

éducation juridique libérale en plus d’une formation professionnelle. Le droit est 

une discipline intellectuelle et l’exercice du droit exige une formation 

universitaire rigoureuse, ainsi que des habiletés pratiques.  

 

56. Si les ordres professionnels de juristes acceptent cette façon de voir l’éducation 

juridique, il y a donc lieu de formuler certaines autres exigences institutionnelles 

qui devraient faire partie de la norme requise pour l’admission au programme de 

formation professionnelle d’un ordre professionnel de juristes, ainsi que des 

critères d’évaluation des demandes de nouvelles facultés de droit.  

 

57. Le Groupe d’étude a identifié quatre questions particulières au sujet desquelles 

il demande vos commentaires, soit : 

(i) les exigences d’admission aux facultés de droit; 

(ii) la durée du programme des facultés de droit;  

(iii) le déroulement des programmes; et 

(iv) les diplômes interdisciplinaires. 

 

58. En général, les questions de nature institutionnelle qui seront abordées ci-

dessous demandent réflexion compte tenu des changements que l’éducation a 
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connus dans les facultés de droit au cours des dernières décennies. Elles 

reflètent des points importants au sujet de la qualité de la formation dans les 

facultés de droit et du besoin de structures à la fois capables de gérer les 

exigences réglementaires et suffisamment souples pour encourager l’innovation.  

 

(i) Exigences d’admission aux facultés de droit 
59. Les exigences 1957/1969 du Barreau du Haut-Canada stipulent que l’exigence 

minimum d’admission à un cours d’une faculté de droit devrait être la réussite de 

deux années de cours approuvés dans une université approuvée après 

l’immatriculation senior ou trois années après l’immatriculation junior.17  

L’immatriculation senior correspondait à la 13e année, laquelle n’existe plus en 

Ontario ou ailleurs au Canada, et l’immatriculation junior correspond à la 12e 

année.   

 

60. Bien que le Groupe d’étude soit d’avis qu’il est opportun de préciser une 

exigence minimum d’admission à une faculté de droit, il ne peut déterminer 

quelle est l’approche type actuelle des facultés de droit, ni déterminer quelle 

serait la meilleure approche. 

 

61. Aux États-Unis, l’exigence préalable à l’admission à une faculté de droit est un 

diplôme universitaire de premier cycle. Compte tenu du fait que de plus en plus 

de facultés de droit décernent des diplômes J.D. plutôt des diplômes LL.B., on 

se demande maintenant si l’exigence préalable à l’admission à une faculté de 

droit devrait être similaire à celle des États-Unis où le diplôme J.D. est décerné.  

 

62. Au Royaume-Uni, les étudiants passent souvent aux études pour l’obtention 

d’un diplôme en droit tout de suite après l’école secondaire. Dans un nombre de 

plus en plus élevé de facultés canadiennes de common law, l’exigence 

d’admission de facto est un diplôme de premier cycle en raison, en partie, du 

nombre de places limité dans les facultés de droit. Toutefois, à l’Université 

                                                 
17 Bien qu’elles n’aient jamais été adoptées à l’échelle nationale, les exigences 1957/1969 sur 
l’admission et la durée d’un programme d’études pour l’obtention d’un diplôme en droit ont été 
mises en application à travers le Canada.  
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McGill, la pratique de longue date veut que les étudiants puissent être admis 

après avoir terminé leurs études au cégep (collège postsecondaire). 

 

63. Le Groupe d’étude est porté à croire que l’exigence d’un minimum de formation 

postsecondaire devrait être maintenue comme condition générale préalable à 

l’admission à une faculté de droit et que, de façon générale, cette formation 

devrait être au niveau universitaire. Le Groupe d’étude est de cet avis parce qu’il 

considère qu’une formation universitaire de premier cycle donne aux étudiants 

une base solide avant de poursuivre des études supérieures dans une faculté 

de droit. Il reconnaît aussi la tradition de McGill qui admet les diplômés du 

cégep et croit qu’il pourrait être opportun de faire une exception à l’exigence 

d’une formation postsecondaire en milieu universitaire afin de respecter cette 

tradition. De plus, le Groupe d’étude considère que des programmes spéciaux 

de formation professionnelle, tels que ceux offerts aux étudiants adultes et 

étudiants autochtones, devraient continuer d’exister.  

 

64. La question reste donc à savoir si la condition préalable à l’admission à une 

faculté canadienne de common law devrait encore être une formation 

postsecondaire dans un milieu universitaire ou si une norme différente devrait 

être établie. Une norme précise permettrait en plus de rendre le processus 

d’évaluation des diplômes internationaux plus transparent et objectif. 

 

Questions à commenter : 
1.  La condition actuelle préalable à l’admission aux facultés de droit 

canadiennes de common law, soit deux ans d’études postsecondaires en 
milieu universitaire, devrait-elle être maintenue ou modifiée de façon à tenir 
compte de l’exigence de facto d’un diplôme universitaire de premier cycle? 

 
2.  Dans un tel cas, devrait-on faire une exception à la condition générale 

préalable et respecter la tradition de McGill où les étudiants peuvent être 
admis après avoir terminé leurs études de deux ans au cégep? 

 
3.  Y a-t-il d’autres exceptions qui devraient être reconnues et prévues? 
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(ii) Durée du programme des facultés de droit 
65. En vertu des exigences 1957/1969 du Barreau du Haut-Canada, le programme 

de formation accepté pour un diplôme en droit exigeait trois années d’études à 

temps plein.  

 

66. Le Groupe d’étude ne voit aucune raison de limiter la durée des études en droit 

à ce qui est prévu par les exigences de 1957/1969. Il peut y avoir plusieurs 

programmes novateurs et utiles qui permettent aux étudiants d’obtenir un 

diplôme en moins de trois années d’études ou sans exiger des études à temps 

plein à une université de leur province/territoire. Par exemple, les étudiants 

pourraient obtenir leur diplôme selon le système semestriel qui leur permet de 

suivre leurs cours dans une faculté de droit en six trimestres sur une période de 

deux ans, plutôt que trois. De même, un étudiant pourrait s’inscrire à une faculté 

de droit d’une autre province ou d’un autre territoire pour un trimestre de telle 

sorte qu’il lui serait impossible de suivre ses études à temps plein dans 

l’université de sa province ou son territoire durant ce trimestre. 

 

67. Le Groupe d’étude est d’avis qu’il pourrait être plus approprié de formuler 

l’exigence en fonction des heures-crédits, la norme actuelle pour le diplôme 

canadien en common law étant de 90 heures-crédits. Le Groupe d’étude 

considère qu’une exigence générale de 90 heures-crédits pour l’obtention d’un 

diplôme en droit permet d’acquérir les compétences décrites dans ce document, 

ainsi que de poursuivre des études dans des domaines particuliers qui 

intéressent les étudiants individuellement. 

 

Questions à commenter : 
1.  La durée standard des études donnant droit à un diplôme en common law 

devrait-elle être établie en fonction des heures-crédits plutôt qu’en fonction 
du nombre d’années d’études? 

 
2.  Dans un tel cas, la norme de 90 heures-crédits est-elle appropriée? 
 

 (iii)  Déroulement des programmes 
68. L’enseignement par voie électronique n’existait pas au moment où les 

exigences 1957/1969 du Barreau du Haut-Canada ont été mises en œuvre et le 
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débat se poursuit au sujet de son rôle dans la formation offerte par les facultés 

de droit, laquelle demeure axée sur un modèle d’enseignement en personne. Ce 

modèle est fondé sur le principe voulant que les étudiants en droit tirent profit de 

l’interaction directe avec leurs professeurs, d’autres étudiants et le corps 

enseignant auxiliaire qui se compose de juristes en exercice. Il suppose que 

l’interaction directe permet de mieux acquérir les connaissances spécialisées et 

une identité professionnelle. De plus, on considère que l’enseignement en 

personne est essentiel compte tenu de la plus grande importance accordée à la 

formation axée sur les compétences. 

 

69. Le Groupe d’étude est porté à croire que même s’il ne faut pas rejeter les 

systèmes d’enseignement novateurs, l’apprentissage en personne devrait 

demeurer la principale méthode d’enseignement dans un avenir rapproché. Il 

aimerait toutefois connaître les opinions à ce sujet, surtout l’opinion de ceux qui 

ont déjà fait l’expérience de méthodes d’enseignement non traditionnelles. 

 

Questions à commenter : 
1.  L’apprentissage en personne devrait-il être requis pour toutes les 

composantes ou une partie des composantes du programme d’études des 
facultés de droit? 

 
2.  Devrait-on tenir compte d’autres méthodes d’enseignement? 
  

  (iv) Diplômes interdisciplinaires 
70. Les diplômes combinés ou interdisciplinaires ne sont pas abordés dans les 

exigences 1957/1969 du Barreau du Haut-Canada, mais sont devenus plus 

courants au cours des cinquante années depuis l’élaboration de la première 

norme. Ces diplômes témoignent du raffinement et des éléments 

interjuridictionnels de l’éducation juridique.  

 

71. Dans certains programmes d’études pour l’obtention d’un diplôme 

interdisciplinaire, le nombre d’heures-crédits consacrées expressément aux 

cours de droit est inférieur à quatre-vingt-dix. Le Groupe d’étude croit que si ces 

programmes sont conçus judicieusement de façon à entremêler l’apprentissage 
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de deux disciplines, le nombre réduit d’heures-crédits propres aux cours de droit 

ne devrait pas miner la légitimité du diplôme interdisciplinaire.  

 

72. Le Groupe de travail aimerait obtenir de plus amples renseignements sur les 

diplômes interdisciplinaires. Le meilleur moyen d’aborder la question d’agrément 

des diplômes interdisciplinaires aux fins de l’admission à un programme de 

formation professionnelle sera peut-être par l’entremise d’un organisme national 

de surveillance qui pourra examiner, entre autres, les nouveaux programmes 

d’études en droit des facultés de droit déjà établies. 

 

Questions à commenter : 
1.  Comment les programmes d’études pour l’obtention d’un diplôme 

interdisciplinaire devraient-ils être abordés pour reconnaître le diplôme 
canadien en common law? 

 
2.  Un organisme national devrait-il assurer la surveillance des programmes 

d’études pour l’obtention d’un diplôme interdisciplinaire? 
 
 (d)  Nouvelles facultés de droit  
73. La question de la formation juridique complète que le Groupe d’étude a abordée 

ci-dessus est également pertinente dans le cadre d’une discussion sur les 

propositions visant la reconnaissance, par les ordres professionnels de juristes, 

des diplômes en droit décernés par les nouvelles facultés de droit en vue de 

l’admission à un programme de formation professionnelle.  

 

74. Le Groupe d’étude appuie les commentaires formulés dans le rapport des 

doyens, voulant que certaines caractéristiques et certains facteurs sous-jacents 

soient essentiels à l’établissement et au maintien d’un environnement 

universitaire efficace en droit. Ceux-ci vont au-delà des questions 

institutionnelles abordées ci-dessus. Le rapport des doyens met l’accent sur le 

corps professoral, le programme d’études, la nécessité de favoriser les 

communautés intellectuelles et le milieu de la recherche, les bibliothèques et 

autres ressources, ainsi que les services d’encadrement des étudiants. Sans 

chercher à déterminer si d’autres éléments devraient être en place, le Groupe 

d’étude considère que les ordres professionnels de juristes devraient au moins 
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tenir compte de ces éléments au moment d’évaluer le diplôme en droit d’une 

nouvelle faculté de droit. 

 

75. Le Groupe d’étude est d’avis que le moyen le plus efficace d’aborder la question 

de reconnaissance du diplôme en droit d’une nouvelle faculté de droit est en 

établissant un organisme national qui élaborera et surveillera les composantes 

appropriées, incluant les exigences institutionnelles, les caractéristiques, les 

facteurs sous-jacents et l’application de toute norme requise qui pourrait se 

dégager des discussions du Groupe d’étude. Cette approche nationale est 

conforme au principe de la transférabilité des diplômes en common law, lequel 

doit être maintenu 

 

Questions à commenter : 
1.  Devrait-on établir un organisme national pour élaborer les composantes qui 

permettront de reconnaître le diplôme en droit des nouvelles facultés de 
droit? 

 
2.  Y a-t-il d’autres façons d’aborder cette question?  
 

Assurer la conformité avec la norme requise 
76. Lorsqu’on aura formulé une norme requise pour l’admission au programme de 

formation professionnelle des ordres professionnels de juristes, ces derniers 

doivent voir comment veiller à ce qu’elle soit respectée. Bon nombre d’ordres 

professionnels de juristes se sont penchés sur cette question de diverses façons 

selon leur propre structure de réglementation et leurs propres traditions. 

 

77. Le Groupe d’étude a examiné plusieurs modèles, notamment ceux de 

l’Angleterre et le pays de Galles, l’Australie et les États-Unis. De plus, le Groupe 

d’étude a examiné un document préparé dans le cadre de la conférence sur la 

formation juridique organisée par la Fédération en 1986. Ce document aborde la 

question d’agrément des programmes d’études pour l’obtention d’un diplôme en 

droit. L’annexe 10 présente un résumé de toute cette documentation qui a servi 

de référence utile au Groupe d’étude. 

 

78. Le Groupe d’étude a examiné trois options de conformité possibles, soit: 
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a. l’option du « statu quo »; 

b. l’option de l’examen; 

c. l’option du diplôme en droit approuvé. 

 

 (a) L’option du « statu quo » 
79. Selon l’option du « statu quo », les ordres professionnels de juristes n’ont pas, 

en réalité, suivi de près les programmes d’études. Ils ont convenu que les 

diplômés d’une des 16 facultés de droit canadiennes de common law répondent 

automatiquement aux exigences d’admission à un programme de formation 

professionnelle d’un ordre professionnel de juristes.  

 

80. Lors de ses discussions avec les universitaires en droit, le Groupe d’étude a été 

informé que le statu quo a permis de créer des facultés de droit sophistiquées 

au Canada qui encouragent l’innovation et sont en mesure de s’adapter aux 

besoins en évolution constante de la profession juridique. 

 

81. À titre de facultés dans une structure universitaire établie, les facultés de droit 

au Canada sont tenues de rendre compte régulièrement de leur mission, leurs 

valeurs et leur rendement, doivent répondre des résultats d’études et 

pédagogiques, sont assujetties à des évaluations rigoureuses par leurs pairs à 

l’interne et à l’externe et entreprennent de façon régulière des examens 

pédagogiques et plusieurs autres activités ayant pour but de démontrer leur 

haut niveau tant à titre d’écoles professionnelles que d’établissements savants.  

 

82. On a dit aussi que la profession exerce déjà beaucoup d’influence sur les 

programmes d’études en raison du contenu des examens pour l’admission au 

barreau et de l’influence des anciens étudiants sur les universités. Compte tenu 

du fait également que toutes les facultés de droit au Canada sont 

subventionnées par l’État, les gouvernements provinciaux peuvent influencer les 

décisions budgétaires. 

 

83. Par conséquent, les avantages du statu quo se résument ainsi : 

a. encourager l’innovation tout en assurant une formation en droit de qualité 
en raison des vérifications et évaluations internes; 
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b. éviter de tomber dans le piège d’une approche standardisée « one size 
fits all »; et 

 
c. éviter de créer un autre palier de réglementation que certains jugent 

inutile. 
 

84. Le Groupe d’étude considère que le statu quo présente certaines 

préoccupations de réglementation qui se résument ainsi : 

a. Peu importe la rigueur de la structure d’évaluation interne des universités, 
celles-ci n’ont pas le même mandat que les ordres professionnels de 
juristes et définissent leur mission différemment. 

 
b. Il ne tient pas compte du fait que les ordres professionnels de juristes ont 

l’obligation de déterminer les exigences d’études nécessaires à l’exercice 
du droit et de veiller à ce que les étudiants au programme de formation 
aient les compétences nécessaires pour exercer le droit. 

 
c. Il ne tient pas compte des exigences de plus en plus nombreuses 

imposées aux ordres professionnels de juristes et occasionnées par la loi 
sur l’accès équitable, d’un intérêt accru à l’égard des nouvelles facultés 
de droit et d’un examen de plus en plus minutieux de l’autoréglementation 
qui les oblige à faire preuve de transparence et de cohérence. 

 

 (b) L’option de l’examen 
85. Une autre façon de veiller au respect des normes requises serait de concevoir 

un examen national que les candidats à l’admission à un programme de 

formation professionnelle auraient d’abord à réussir. Cet examen national 

viserait à mettre à l’épreuve leurs compétences dans les domaines désignés par 

les autorités de réglementation conformément à la norme requise. Les ordres 

professionnels de juristes détermineraient les compétences qu’ils jugent 

essentielles et les mettraient à l’épreuve. La réussite de l’examen signifierait que 

l’étudiant a acquis ces compétences. 

 

86. Cette option semble transparente et objective, facile à établir à l’échelle 

nationale et relevant entièrement de l’autorité des ordres professionnels de 

juristes. De plus, elle pourrait s’appliquer tant aux candidats formés à l’échelle 

internationale qu’à ceux formés au pays. Pour ceux qui s’interrogent maintenant 

sur les aptitudes des diplômés des facultés de droit à exercer le droit, un tel 

examen servant à évaluer et vérifier ces aptitudes pourrait les soulager. 
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87. Le Groupe d’étude considère toutefois que cette option pose plusieurs questions 

sur lesquelles il est nécessaire de se pencher. Par exemple, le modèle 

d’examen aux États-Unis a fait l’objet de critiques parce qu’il risque de 

«  commander » le processus de formation en droit. Selon certains, la réussite 

témoigne principalement de l’aptitude à subir un examen, plutôt que de 

l’acquisition des connaissances, des habiletés et des aptitudes dont le juriste a 

besoin pour exercer le droit.  

 

88. Il est tout aussi important d’examiner attentivement les conditions préalables à 

l’examen. Si on présume qu’un diplôme en droit devrait être exigé, est-ce que ce 

diplôme doit forcément provenir d’une faculté de common law canadienne? Est-

ce que ce diplôme pourrait être un diplôme en common law de n’importe quel 

territoire ou même un diplôme en droit de n’importe quel système juridique? Si 

l’examen s’applique de la même façon aux candidats formés à l’échelle 

internationale, on peut présumer que la réussite de l’examen réglera la question 

des différences qui existent entre les diplômes en droit canadiens et 

internationaux. Le contenu du diplôme international serait sans importance. La 

réussite de l’examen prendrait à elle seule toute l’importance.  

 

89. Un autre désavantage possible de cette option est qu’elle ajoute un autre palier 

à la formation des étudiants en droit. En outre, si cette option est adoptée et 

qu’un diplôme canadien en common law ou son équivalent est requis, les 

candidats formés à l’échelle internationale seraient quand même tenus de subir 

une évaluation pour déterminer l’équivalence de leur diplôme et de répondre 

aux exigences qui accompagnent cette évaluation avant de pouvoir être 

admissibles à l’examen national. Cette situation pourrait donc ajouter une autre 

étape au processus de reconnaissance de leur diplôme. 

 

90. Si l’option de l’examen est choisie, il faudra établir un organisme national pour 

élaborer l’examen et veiller à ce qu’il demeure pertinent. 

 

 (c) L’option du diplôme en droit approuvé 
91. Selon cette option, une norme requise serait établie, peut-être inspirée de celle 

abordée plus tôt dans ce document, et les facultés de droit démontreraient les 
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mesures qu’ils ont mises en place pour s’assurer que leurs diplômés ont acquis 

les compétences requises. Si le diplôme est approuvé, tout étudiant détenant un 

diplôme en droit de cette faculté aurait ainsi répondu aux conditions nécessaires 

pour être admis à un programme de formation professionnelle. Ce qui 

distinguerait cette option du système actuel de reconnaissances de tous les 

diplômés des 16 facultés de common law serait l’établissement d’une norme 

précise et à jour et d’un processus de surveillance qui permettrait de suivre de 

près l’évolution des programmes. 

 

92. La création d’un organisme d’approbation et de surveillance du diplôme en 

common law se fait attendre depuis longtemps. Déjà en 1985, les éducateurs et 

les autorités de réglementation craignaient que les ordres professionnels de 

juristes n’interprètent chacun de façon différente l’acceptabilité du diplôme des 

facultés de droit. Kenneth Jarvis a écrit ce qui suit en 1984 : 

[TRADUCTION] 
Compte tenu de l’histoire du développement du diplôme LL.B. 
transférable au Canada, on comprend pourquoi l’Ontario est 
devenue l’autorité approbatrice du diplôme LL.B. canadien. Il est 
moins évident qu’elle devrait continuer à assumer cette 
responsabilité… L’irrégularité de cette situation où une province 
assume cette responsabilité de coordination nécessaire devrait 
être corrigée. Il semble que la Fédération des ordres 
professionnels de juristes doit maintenant prendre la relève…18 
 

93. Cet organisme national, dont il est question ailleurs dans ce document, pourrait 

aborder les questions relatives à la conformité et aux changements apportés 

aux compétences requises de façon continue au fil du temps et examiner les 

critères à établir pour approuver le diplôme des nouvelles facultés de droit et 

des nouveaux programmes des facultés existantes en vue de l’admission à un 

programme de formation professionnelle. 

 

94. Pour optimiser son efficacité, un tel organisme national devrait travailler en 

étroite collaboration avec les facultés de droit et les administrateurs, ce qui 

permettra de profiter des connaissances spécialisées des éducateurs en droit. 

                                                 
18 Document de la Fédération des ordres professionnels de juristes sur la formation juridique au 
Canada, op. cit.  « Accreditation of Law Degree Programs », lettre de Kenneth Jarvis, 20 février 
1984, p.791 également en annexe 2. 
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95. Le Groupe d’étude ne croit pas qu’il soit nécessaire d’établir une structure 

d’agrément et de surveillance aussi complexe que celle de l’American Bar 

Association, mais plutôt une surveillance régulière, peut-être tous les cinq ans, 

pour s’assurer que la norme requise demeure en vigueur à travers le pays. 

 

96. Parmi les avantages possibles de cette approche, on peut noter que : 

a. les facultés de droit et leurs diplômés auront la certitude que leur diplôme 
sera reconnu aux fins de l’admission à un programme de formation 
professionnelle; 

 
b. en assurant une surveillance continue, elle permet aux ordres 

professionnels de juristes de s’acquitter de leur responsabilité à l’égard 
des normes d’admission, mais continue de prévoir une grande souplesse 
quant à la façon dont les facultés de droit peuvent répondre aux normes; 

 
c. elle peut incorporer dans le processus de surveillance les exigences 

institutionnelles dont il a été question ailleurs dans ce document; 
 
d. contrairement à l’option de l’examen, elle n’ajoute pas un palier de plus 

au système d’éducation juridique. 
 

 

97. Parmi les désavantages possibles de cette approche, on peut noter que : 

a. du point de vue des facultés de droit, elle donne lieu à plus d’examens 
externes de leur structure et leur façon de faire; 

 
b. selon certains, elle empêche l’innovation et encourage la standardisation 

« one size fits all » de l’éducation en droit; 
 

c. elle n’est peut-être pas aussi précise que certains le voudraient sur le 
plan des connaissances et des aptitudes; et 

 
d. elle exige la création d’une nouvelle structure nationale, ce qui entraînera 

des coûts. 
 

 
98. Si cette option était adoptée, les candidats formés à l’échelle internationale 

désirant être admis à un programme de formation professionnelle seraient 

quand même tenus d’obtenir un certificat de compétence du CNE. Le CNE 

assumerait le rôle d’organisme de surveillance des candidats formés à l’échelle 

internationale. Les critères dont se sert le CNE seraient plus directement liés 

aux compétences et aux normes imposées aux diplômés en droit du pays. 
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Questions à commenter : 
1.  Le Groupe d’étude a déterminé trois modèles de conformité possibles. 

Veuillez nous faire part de vos commentaires au sujet de ces modèles. 
 
2.  Y a-t-il d’autres modèles à examiner et, dans l’affirmative, lesquels? 
 

L’étape de consultation 
99. Avec l’approbation du Conseil de la Fédération, le Groupe d’étude distribue ce 

document de consultation à l’échelle nationale. Il est à prévoir qu’après avoir 

reçu le document, les ordres professionnels de juristes le distribueront aux 

groupes qu’ils consultent régulièrement. 

 

100. Le Groupe d’étude invite les lecteurs à lui faire part de leurs commentaires par 

écrit au plus tard le 15 décembre 2008 et préparera ensuite un rapport définitif 

et des recommandations qu’il présentera au Conseil de la Fédération au 

printemps 2009. 

 

101. Le Groupe d’étude invite les lecteurs à lui faire part de leurs commentaires 

sur les questions énoncées plus haut dans ce document et ci-dessous, ou sur  

tout aspect des questions à l’étude : 

1.   Est-ce que la liste des compétences qui est proposée englobe celles 
que devraient avoir les candidats à l’admission à un programme de 
formation professionnelle? 

 
2.  Est-ce que la liste est trop ou pas assez exhaustive? 
 
3.  Un cours indépendant sur la responsabilité professionnelle constitue-t-il 

une exigence appropriée pour les candidats à l’admission à un 
programme de formation professionnelle? 

 
4.   La condition actuelle préalable à l’admission aux facultés de droit 

canadiennes de common law, soit deux ans d’études postsecondaires 
en milieu universitaire, devrait-elle être maintenue ou modifiée de façon 
à tenir compte de l’exigence de facto d’un diplôme universitaire de 
premier cycle? 

 
5.  Dans un tel cas, devrait-on faire une exception à la condition générale 

préalable et respecter la tradition de McGill où les étudiants peuvent être 
admis après avoir terminé leurs études de deux ans au cégep? 

 
6.  Y a-t-il d’autres exceptions qui devraient être reconnues et prévues? 
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7.  La durée standard des études donnant droit à un diplôme en common 
law devrait-elle être établie en fonction des heures-crédits plutôt qu’en 
fonction du nombre d’années d’études? 

 
8.  Dans un tel cas, la norme de 90 heures-crédits est-elle appropriée? 
 
9.  L’apprentissage en personne devrait-il être requis pour toutes les 

composantes ou une partie des composantes du programme d’études 
des facultés de droit? 

 
10. Devrait-on tenir compte d’autres méthodes d’enseignement? 
 
11. Comment les programmes d’études pour l’obtention d’un diplôme 

interdisciplinaire doivent-ils être abordés pour reconnaître le diplôme 
canadien en common law? 

 
12. Un organisme national devrait-il assurer la surveillance des programmes 

d’études pour l’obtention d’un diplôme interdisciplinaire? 
 
13. Devrait-on établir un organisme national pour élaborer les composantes 

qui permettront de reconnaître le diplôme en droit des nouvelles facultés 
de droit? 

 
14. Y a-t-il d’autres façons d’aborder cette question? 
 
15. Le Groupe d’étude a déterminé trois modèles de conformité possibles. 

Veuillez nous faire part de vos commentaires au sujet de ces modèles. 
 
16. Y a-t-il d’autres modèles à examiner et, dans l’affirmative, lesquels?    

 

 

Veuillez faire parvenir vos commentaires au plus tard le 15 décembre 2008 à : 

Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada 
Groupe d’étude sur le diplôme canadien en common law 

a/s de Sophia Sperdakos 
Barreau du Haut-Canada 

Osgoode Hall 
130, rue Queen Ouest 

Toronto (Ontario) 
M5H 2N6 

ssperdak@lsuc.on.ca 
416-947-5209  



Annexe 1 
 

APERÇU DU COMITÉ NATIONAL SUR LES ÉQUIVALENCES DES  
DIPLÔMES DE DROIT 

 
A. Mandat 
 
Le Comité national sur les équivalences des diplômes de droit (« CNÉ ») est un comité 
permanent de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada. Il est 
composé de représentants du Conseil des doyens et doyennes des facultés de droit du 
Canada, de juristes en exercice et d'administrateurs des ordres professionnels de 
juristes provinciaux.  
 
Le CNÉ évalue la formation juridique et l'expérience professionnelle de personnes 
(incluant celles du Québec) qui détiennent des titres de compétences de l’étranger ou en 
droit autre que la common law et qui désirent être admises à un ordre professionnel de 
juristes de common law au Canada. Après avoir effectué son examen, le CNÉ fait une 
recommandation qui décrit les études additionnelles que le candidat doit faire pour que 
sa formation soit équivalente à celle des personnes qui ont obtenu un diplôme de droit 
canadien. 
 
Le certificat de compétence ne remplace pas le baccalauréat. Les candidats désirant 
obtenir un baccalauréat doivent faire une demande d'admission à une faculté de droit. 
Le CNÉ évalue tous les candidats, qu'il s'agisse de Canadiens qui ont une formation 
juridique étrangère ou de ressortissants étrangers qui ont une formation juridique 
étrangère selon leurs acquis scolaires et leur profil professionnel.  
 
Le CNÉ n’évalue pas les titres de compétences des juristes qui désirent faire une 
demande d’admission au Barreau du Québec ou à la Chambre des notaires du Québec 
puisque ces deux ordres professionnels ont leurs propres procédures d’évaluation.  
 
Le CNÉ applique des normes uniformes à l'échelle nationale de sorte que les candidats 
qui ont acquis une formation juridique à l'étranger peuvent s'adresser au Comité, quelle 
que soit la province de common law dans laquelle ils désirent exercer le droit au 
Canada. Les candidats ne doivent donc pas satisfaire à des critères d'admission 
disparates pour exercer le droit au Canada.  

B. Méthode d'évaluation 

1. Méthode 

Les mots utilisés dans le certificat de compétence que le Comité délivre pour l'admission 
au programme de formation professionnelle reflètent bien la nature de son mandat. Le 
certificat énonce ce qui suit :  

« Après avoir réussi les études prescrites par le Comité national, le présent 
certificat atteste que le Comité national sur les équivalences des diplômes de 
droit considère (nom du candidat) comme étant qualifié au même titre qu'un 
diplômé d'une faculté de droit canadienne reconnue. » 



  

Le Comité atteste donc que le candidat :  

• comprend et connaît le droit canadien; et  
• possède des connaissances équivalentes à celles d'un diplômé d'un programme 

LL.B. canadien en common law.  

« L'équivalence à un diplôme LL.B. canadien reconnu » sert de point de référence au 
Comité lorsqu'il évalue le dossier d'un candidat qui a acquis une formation en droit à 
l'étranger. Le certificat de compétence ne peut, cependant, remplacer un baccalauréat, 
diplôme qui varie d'une faculté de droit à l'autre. Les candidats évalués par le CNE 
peuvent être appelés à se présenter à des examens portant sur des matières qui ne 
sont peut-être pas exigées par toutes les facultés de droit pour l'obtention d'un diplôme 
LL.B. 

La recommandation du CNÉ est fondée sur les antécédents juridiques du candidat, tant 
sur le plan scolaire que sur le plan professionnel. Le Comité prend en considération le 
pays où le candidat a acquis sa formation juridique (pays de common law ou non, « 
hybride »), les matières étudiées, les résultats et le rang universitaires, la nature de 
l’établissement qui a décerné le diplôme, les compétences professionnelles, ainsi que la 
nature et la durée de l'expérience professionnelle dans l'exercice du droit. 

Le CNÉ examine chaque dossier individuellement. Après avoir complété son examen, le 
CNÉ recommande que le candidat :  

1. réussisse à des examens dans des domaines particuliers du droit canadien;  
2. fasse des études supplémentaires dans une faculté de droit du Canada selon un 

programme déterminé; ou  
3. obtienne un diplôme LL.B. canadien.  

2. Matières et cours prescrits 
 
Le CNÉ s'attend à ce que les candidats poursuivent leurs études dans un programme de 
formation professionnelle. Généralement, l'enseignement du droit substantiel ne fait pas 
partie des programmes de formation professionnelle canadiens. La plupart des 
programmes insistent plutôt sur les aptitudes pratiques et la procédure.  

Les candidats doivent posséder une bonne connaissance de la procédure et du droit 
substantiel canadiens avant de s'inscrire au programme. 

Les candidats doivent au moins démontrer leurs compétences dans les domaines de 
base suivants:  

• Droit administratif  
• Droit des affaires (des sociétés et commercial)  
• Contentieux civil  
• Droit constitutionnel  
• Contrats  
• Droit pénal  
• Procédure pénale  
• Planification et administration successorale  



  

• Preuve  
• Droit de la famille  
• Responsabilité professionnelle  
• Biens immobiliers  
• Droit immobilier  
• Droit fiscal  
• Délits civils  
• Fiducies, équité, recours  

3. Nature de la recommandation 
 
Le CNÉ peut exiger des candidats qu'ils suivent avec succès un certain nombre 
d’heures-crédits d’études juridiques dans une faculté de droit de common law au 
Canada ou qu'ils passent des examens portant sur des matières précises. Le nombre 
d'heures stipulé dépend des antécédents de chaque candidat sur le plan de la formation 
juridique et de l'expérience professionnelle. 

C. Critères d'évaluation 
 
Le Comité est autorisé à décerner un certificat de compétence à tout candidat qui a 
acquis une instruction et une formation équivalant à celles des diplômés des 
programmes de LL.B. du Canada. 

Le Comité conduit les candidats qui ont une formation juridique étrangère vers 
l'obtention d'un niveau de formation juridique suffisant pour leur permettre d'être admis à 
un barreau canadien de la common law sur le même pied que les diplômés des facultés 
de droit du Canada. 

Chaque demande est évaluée individuellement, en considération des circonstances 
particulières du candidat sur le plan de la formation juridique et de l'expérience 
professionnelle.  

Parmi les facteurs qui doivent être pris en considération, notons : la date d'obtention du 
diplôme, le classement pour chacune des années du programme LL.B., le contenu des 
cours, les matières étudiées, les études juridiques supérieures pertinentes, l'expérience 
en enseignement du droit et la qualité des études ou de la formation préparatoire à la 
licence. "First", "Second", "Third" et "Pass Class standings" sont des classements de 
rang. Cependant, certains établissements utilisent un système de notation alphabétique 
ou numérique.  

D. Québec 
 
Le Comité évalue les candidats qui ont obtenu leur diplôme d'une faculté de droit dans la 
province de Québec, incluant ceux qui ont obtenu un Diplôme d’études supérieures 
spécialisées en common law nord-américaine (DESS) de l'Université de Montréal, ou le 
diplôme de deuxième cycle de common law et droit transnational de l'Université de 
Sherbrooke. Les candidats sont évalués par le Comité en fonction de leur formation 
scolaire et de la pertinence de leur expérience.  
 



  

Les candidats ayant obtenu un diplôme d’une faculté de droit du Québec sont évalués 
par le Comité en fonction de leur formation scolaire et de la pertinence de leur 
expérience. 

Les diplômés du Québec reçoivent un crédit complet pour chaque cours en droit fédéral 
terminé avec succès. 

Les candidats qui n'ont pas été admis au Barreau du Québec doivent suivre le 
programme complet d'études en common law en s'inscrivant à une faculté de droit de 
common law au Canada pour une période d'un an (environ 32 heures-crédits). 

Les candidats qui obtiennent un diplôme civil « pur » et qui sont admis au Barreau du 
Québec doivent habituellement passer des examens portant sur certains ou tous les 
sujets suivants :  

• Contrats  
• Procédure civile  
• Fiducies/équité  
• Délits civils  
• Biens immobiliers  
• Droit commercial  
• Droit de la famille  

Les candidats qui ont acquis une solide expérience professionnelle (10 ans) dans des 
champs de pratique de common law sont évalués individuellement et en fonction de 
leurs études, de leurs domaines d'exercice et de leur expérience juridique.  

Les diplômés des programmes d'études en droit civil comportant des éléments de la 
common law se voient habituellement accorder un crédit pour la partie common law de 
leurs études. Par exemple, un diplômé en droit civil qui a réussi des cours portant sur les 
contrats, les délits civils ou les biens immobiliers de la common law recevrait un crédit 
pour ces matières et aurait à suivre un programme d'études moins exhaustif en common 
law. 

E. Statut du certificat de compétence 
 
Le certificat de compétence permet à la personne qui l'obtient de s'inscrire au 
programme de formation professionnelle en Ontario et est officiellement reconnu par les 
ordres professionnels de juristes de la Saskatchewan, de la Colombie-Britannique, de 
l'Île-du-Prince-Édouard et de l'Alberta comme équivalant à un diplôme d'une faculté de 
droit reconnue du Canada. D'autres ordres professionnels de juristes et facultés de droit 
utilisent la recommandation du CNÉ de manière moins officielle.  



  

Annexe 2 
 

Lettre de Ken Jarvis à la Fédération des ordres professionnels de juristes du 
Canada – 20 février 1984 

 























  

Annexe 4 
 

Principales dispositions de la Loi sur l’accès équitable aux professions 
réglementées, 2006 

 
• L’objet de la Loi est de veiller à ce que les professions réglementées et les 

particuliers leur demandant de les inscrire soient régis par des pratiques 
d’inscription transparentes, objectives, impartiales et équitables.  

 
• Les professions réglementées ont l’obligation concrète de prévoir des pratiques 

d’inscription transparentes, objectives, impartiales et équitables; incluant 
l’obligation de veiller à ce que les pratiques des tiers évaluateurs de 
compétences (CNE) répondent aux critères. 

 
• Les professions réglementées doivent donner aux candidats des renseignements 

détaillés concernant leurs pratiques d’inscription. 
 

• Toutes les décisions doivent être prises et toutes les réponses aux candidats en 
matière d’inscription doivent être fournies dans un délai raisonnable; tout examen 
interne ou appel d’une décision en matière d’inscription doit être prévu dans un 
délai raisonnable et le candidat peut présenter des observations. 

 
• Les professions réglementées doivent s’assurer que les évaluateurs, les arbitres 

et autres personnes prenant des décisions en matière d’inscription reçoivent une 
formation. 
 

• Les candidats peuvent avoir accès aux documents concernant leur demande, 
mais cet accès peut être refusé dans certaines circonstances incluant celle où 
les documents sont assujettis à un privilège juridique.  
 

• La Loi confère au Commissaire aux pratiques d’inscription équitables (CPIE) des 
pouvoirs étendus, notamment d’évaluer les pratiques d’inscription, de préciser 
les normes de vérification, de demander des rapports et des renseignements aux 
professions réglementées, de conseiller les ministères et les organismes en ce 
qui a trait à la Loi, de créer différentes catégories de professions réglementées. 
Le CPIE présente un rapport annuel au ministre de la Citoyenneté et 
l’Immigration, lequel rapport est ensuite déposé devant l’Assemblée législative 
de l’Ontario. 

 
• Un Centre d’accès est créé pour les particuliers formés à l’étranger afin de les 

aider et leur fournir des renseignements et de conseiller les professions et autres 
organismes sur la mise en application de la Loi. 

 
• La Loi impose aux professions des obligations de faire des déclarations, incluant 

d’examiner leurs pratiques d’inscription, de se soumettre à des vérifications, de 
préparer un rapport annuel sur les pratiques d’inscription équitables et de fournir 
tous renseignements concernant leur observation de la Loi. 

 
• Le CPIE a le pouvoir de conclure qu’une profession n’a pas observé la Loi. Le 

CPIE ne peut ordonner à une profession d’établir, modifier ou révoquer un 



  

règlement qu’elle a le pouvoir d’établir, modifier ou révoquer en vertu de la loi qui 
la régit, mais peut recommander à la profession d’établir, modifier ou révoquer 
un tel règlement ou peut demander au ministre chargé de cette profession qu’il 
recommande à la profession ou exige de celle-ci qu’elle prenne de telles 
mesures. Tout appel d’une ordonnance du CPIE est interjeté devant la Cour 
divisionnaire avec l’autorisation de celle-ci et uniquement sur une règle de 
pratique. 

 
• La Loi prévoit les infractions à la Loi et des pénalités. En cas d’incompatibilité 

entre la Loi et les dispositions d’une autre loi, la Loi l’emporte sur les dispositions 
d’incompatibilité d’une autre loi. 

 
• Les règlements peuvent créer différentes catégories de professions 

réglementées et imposer des exigences différentes à l’égard d’une catégorie. 
  



  

Annexe 5 
 

Extrait de Educating Lawyers : Preparation for the Profession of Law (2007) (la 
formation des juristes : préparation à l’exercice du droit) de la Carnegie 
Foundation for the Advancement of Teaching (Fondation Carnegie pour 
l’avancement de l’enseignement) 
 
L’étude qu’a menée la Fondation pendant deux ans sur la formation en droit consistait à 
réévaluer l’enseignement et l’apprentissage actuels dans les facultés de droit 
américaines et canadiennes.  Une étude exhaustive sur le terrain a été menée auprès 
d’un échantillon représentatif de 16 facultés de droit au cours de l’année universitaire 
1999-2000. L’étude réexamine le concept pédagogique suprême « penser comme un 
juriste » qui est présentement utilisé. Le rapport démontre comment l’enseignement 
dans les facultés de droit donne aux étudiants des outils intellectuels efficaces tout en 
façonnant la formation et l’exercice de la profession de façon importante, et pourtant 
méconnue, pour les années à venir. 
 
Le contexte des cours dans les facultés de droit est ce qui les distingue nettement des 
cours en arts et sciences puisqu’une faculté de droit se veut un stage de formation en 
vue d’exercer le droit. Des améliorations sont toutefois possibles. Les résultats 
spectaculaires de la priorité qu’accordent les facultés de droit au perfectionnement des 
compétences d’analyse en première année devraient être tout aussi impressionnants à 
l’égard de l’enseignement des aptitudes à servir les clients et d’une base déontologique 
solide. Si la formation juridique veut réellement atteindre cet objectif, elle exigerait une 
approche plus audacieuse et intégrée qui s’inspirerait de ses forces et qui s’attaquerait à 
ses plus grandes faiblesses. En visant un tel objectif, les facultés de droit pourraient 
également tirer profit des approches adoptées pour former les médecins, les 
enseignants, les infirmiers, les ingénieurs et le clergé, ainsi que d’une recherche en 
apprentissage. 
 
Deux principales faiblesses de la formation en droit 
 
1. La plupart des facultés de droit accordent peu d’importance à l’enseignement de 
l’application de la pensée juridique à l’exercice réel et complexe du droit. Contrairement 
à d’autres établissements de formation professionnelle, surtout les écoles de médecine, 
les facultés de droit prêtent généralement peu d’attention à la formation directe en 
exercice professionnel. 
 
2. Les facultés de droit n’arrivent pas à compléter l’enseignement des aptitudes 
d’analyse juridique avec un enseignement de soutien efficace qui perfectionne les 
aptitudes sociales et déontologiques. Les étudiants doivent avoir l’occasion d’étudier et  
de réfléchir sur les responsabilités des juristes, ainsi que de les mettre en pratique. 
 
L’évaluation des acquis des étudiants demeure sous-développée. 
 
L’évaluation de ce que les étudiants ont appris – ce qu’ils savent et ce qu’ils sont en 
mesure de faire – est importante, peu importe la nature de la formation professionnelle. 
 
Les évaluations sommatives sont des moyens utiles de protéger le public puisqu’elles 
permettent d’assurer un niveau de compétence de base. Il existe toutefois une autre 
forme d’évaluation, soit l’évaluation formative, qui met l’accent sur l’appui donné aux 



  

étudiants pendant leur formation, plutôt que sur le classement, le triage et la sélection 
des étudiants. 
 
Les façons d’aborder la formation en droit s’améliorent quantitativement plutôt 
qu’intégralement. 
 
Dans une grande mesure, autant les opposants que les partisans d’une attention accrue 
à la pratique du droit et au professionnalisme abordent les principaux éléments de la 
formation juridique de façon « additive » plutôt qu’ « intégrative ». 
 
De plus, on s’oppose presque unanimement aux efforts visant à ajouter de nouvelles 
exigences non seulement à la formation en droit, mais aussi à la formation 
professionnelle en général parce qu’il y toujours trop à faire en trop peu de temps. 
 
Vers un modèle plus intégré : une occasion historique de faire progresser la 
formation en droit 
 
Les facultés de droit offrent les rudiments, et non le développement complet, des 
compétences et de l’identité professionnelles des étudiants. Actuellement, ce que la 
plupart des étudiants récoltent comme rudiments est insuffisant. 
 
Plus particulièrement, la formation en droit devrait profiter plus efficacement de la 
seconde période de deux ans de cours en droit pour compléter l’enseignement et 
l’apprentissage de la doctrine juridique avec l’enseignement et l’apprentissage de la 
pratique. La formation en droit devrait également mettre davantage l’accent sur les effets 
réels et éventuels de l’expérience en milieu scolaire juridique sur la formation des futurs 
juristes.  
 
Recommandations 
 
Offrir un programme d’études intégré 
 
Pour mettre leurs forces à profit et s’attaquer à leurs faiblesses, les facultés de droit 
devraient offrir un programmes d’études intégré en trois volets : (1) l’enseignement de la 
doctrine juridique et l’analyse, lesquels constituent les fondements de l’épanouissement 
professionnel; (2) l’initiation à diverses facettes de l’exercice du droit qui s’inscrivent 
dans la pratique du droit et qui mènent à la capacité d’agir de façon responsable pour 
les clients; et (3) la recherche et la découverte de l’identité, des valeurs et des 
comportements qui s’accordent avec les buts fondamentaux de la profession juridique. 
L’intégration des trois volets de la formation en droit permettrait de mieux préparer les 
étudiants aux exigences variées des fonctions du juriste professionnel. 
 
 
Regrouper la pratique du droit, le professionnalisme et l’analyse juridique dès le départ 
 
Le noyau commun actuel de la formation en droit doit être élargi afin de donner aux 
étudiants une expérience pratique étoffée, ainsi que des occasions de s’attaquer aux 
questions de professionnalisme. En outre, s’inspirant du travail déjà en cours dans 
plusieurs facultés de droit, l’enseignement de l’analyse juridique, bien qu’essentiel, ne 
devrait pas faire cavalier seul comme il le fait dans un si grand nombre de facultés de 
droit. L’enseignement de la doctrine juridique doit être complètement intégré dans le 



  

programme d’études. Il doit aller au-delà des cours de discussion de cas pour faire 
partie intégrante de l’apprentissage visant à « penser comme un juriste » dans un 
environnement réel. 
 
Mieux mettre à profit les deuxième et troisième années à la faculté de droit 
 
Les diplômés des facultés de droit considèrent surtout que l’expérience acquise lors d’un 
emploi d’été dans le domaine juridique après leurs première et deuxième années 
d’études en droit est ce qui influence le plus leur choix de carrière. Les facultés de droit 
pourraient insister davantage sur la troisième année de sorte qu’elle devienne pour les 
étudiants une occasion dominante de perfectionner leurs connaissances spécialisées, 
de suivre une formation pratique et de travailler avec le corps professoral et leurs pairs 
afin de se livrer à une réflexion consciencieuse et exhaustive sur leur expérience 
scolaire et leurs stratégies de carrière et d’épanouissement professionnel futur. 
 
Reconnaître un but commun 
 
Parmi la grande diversité des missions et priorités établies par les facultés de droit 
américaines, la formation de professionnels compétents et engagés mérite d’être et doit 
être le but commun et unificateur. L’accent sur la formation des professionnels donnerait 
une importance accrue aux idéaux et aux engagements qui, à travers l’histoire, ont défini 
la profession juridique en Amérique.  
 
Exemples sur le terrain 
 
Certaines facultés de droit prennent déjà des mesures pour rendre le programme 
d’études plus dynamique et intégré. 
 
Les facultés de droit de l’université de New York (NYU) et de l’université de la ville de 
New York (CUNY) illustrent, chacune de différentes façons, les efforts soutenus pour 
mettre en action les trois aspects de l’apprentissage du droit.  CUNY cultive des 
relations réciproques étroites entre les cours sur la doctrine et sur la pratique du droit en 
consacrant beaucoup de ressources aux séminaires sur la doctrine et à ceux sur la 
pratique du droit en première année et en intégrant beaucoup la simulation dans le 
programme d’études. La faculté permet également aux étudiants d’acquérir une vaste 
expérience pratique liée à la pratique du droit. À la faculté de NYU, les cours sur la 
doctrine, les cours sur la pratique du droit et les cours pratiques sont liés de diverses 
façons intentionnelles. Dans cette faculté, le programme d’études axé sur la pratique du 
droit sert également de point de rapprochement pour les discussions avec le corps 
professoral et le travail théorique. Il devient également un moyen d’encourager les 
étudiants à voir leur expérience scolaire comme un effort unifié. 
 
La faculté de droit de Yale a restructuré son programme d’études de première année en 
réduisant le nombre de cours de doctrine obligatoires et en encourageant les étudiants à 
choisir un cours d’initiation pratique dans le cadre de leur deuxième semestre. Il ne 
s’agit  pas d’une intégration généralisée comparable à ce qui est nécessaire à la 
formation en droit, mais cet effort vise plutôt une stratégie intermédiaire : un programme 
d’études qui encourage les étudiants d’alterner plusieurs fois leurs priorités entre la 
doctrine et l’expérience pratique afin de perfectionner progressivement leurs 
compétences dans chaque domaine tout en créant plus de liens entre eux. 
 



  

La faculté de droit de Southwestern a mis en place un nouveau programme d’études de 
première année où les étudiants suivent quatre cours de doctrine, plutôt que cinq, au 
cours de leur premier semestre, permettant ainsi un cours intégré plus intensif d’une 
durée de deux semestres sur la pratique du droit ainsi qu’un cours facultatif pendant leur 
deuxième semestre. Le cours sur la pratique du droit élargit l’expérience en rédaction et 
en recherche juridiques pour inclure un travail approfondi axé sur la méthodologie et le 
raisonnement juridiques, ainsi que sur l’interrogatoire et l’art de plaider. 
 
Le fruit de l’innovation 
 
Bien qu’une formation en droit plus équilibrée et intégrée soit souhaitable, voire 
nécessaire, le changement n’est pas possible sans y consacrer des efforts et des 
ressources. Les professeurs et les facultés avant-gardistes auront à surmonter de gros 
obstacles. Un compromis entre les coûts plus élevés et une formation plus efficace est 
un de ces obstacles. Une résistance au changement dans une société universitaire, en 
grande partie émérite, en est un autre. 
 
Ces efforts en valent la peine. Le métier de professeur de droit est des plus louables – 
un métier où ses intervenants sont appelés à inculquer aux futurs juristes les 
connaissances, les aptitudes et le jugement qui leur permettront de contribuer à l’ordre 
juridique vaste et complexe qui est essentiel au soutien des États-Unis en tant que 
société libre et digne de la loyauté de ses citoyens. 



Annexe 6 
 

Extrait du rapport de l'American Clinical Legal Education Association : Best 
Practices for Legal Education (2007) 
 





















  

 Annexe 7 
 

MANDAT DU GROUPE D’ÉTUDE 
 
De :  

• examiner les critères actuellement en vigueur qui déterminent les diplômes LL.B/ 

J.D. donnant droit à l’admission aux programmes de formation professionnelle ou 

d’agrément des ordres professionnels de juristes (« le diplôme LL.B./J.D. 

approuvé »), ainsi que de voir si des modifications sont souhaitables;  

• si des modifications sont recommandées, proposer une norme nationale pour le 

diplôme LL.B./J.D. approuvé; et 

• se pencher sur les questions (a) et (b) relativement aux exigences d’octroi du 

certificat de compétence du Comité national sur les équivalences des diplômes 

de droit et déterminer quels changements, s’il y a lieu, doivent être apportés à 

ces exigences. En formulant des normes applicables au diplôme LL.B./J.D. 

approuvé, la Fédération peut établir plus clairement le sens de « équivalence à 

un diplôme LL.B./J.D. canadien » pour les candidats formés à l’étranger et ceux 

détenant un diplôme en droit civil du Québec. 
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INTRODUCTION 
 
Over the past number of decades, Canada has established an outstanding system of 
legal education. In contrast to many other jurisdictions, law schools in Canada today are 
generally all of very high quality, with their graduates being highly sought after by both 
public and private employers, not only in Canada but internationally. Canadian legal 
education is a model that is both widely envied and emulated.   
 
Despite these successes, Canada’s law schools are constantly striving to improve the 
quality of the education they provide. The Council of Canadian Law Deans (CCLD) 
welcomes the opportunity to present this Working Paper outlining the overall goals and 
mission of Canadian legal education; a discussion of the necessary skills, competencies 
and knowledge necessary to accomplish these goals; and an identification of some of 
the institutional requirements required in order to impart these skills and competencies to 
our graduates.  Our hope is that this Working Paper can contribute to a dialogue that will 
lead to further enhancements in the quality of the education we provide.  
 
It should be noted that this Working Paper does not attempt to address the full range of 
issues impacting the legal profession that are presently being considered by the National 
Task Force on Accreditation of Canadian Common Law Degrees (the “National Task 
Force”) or the Licensing and Accreditation Task Force of the Law Society of Upper 
Canada. Nevertheless the CCLD is prepared to engage with both of these Task Forces 
on other issues of mutual interest, beyond those discussed in this Working Paper.   
 
The Emergence of University-based Common-Law Legal Education in Canada 1 
 
Historically, Canadian lawyers were trained almost exclusively under an apprenticeship 
model.  In 1883, Dalhousie Law School was founded in Halifax, and the Law Society of 
Nova Scotia accepted graduates from its program for admission to practice.  In Ontario, 
since the creation of the Law Society of Upper Canada (LSUC) in 1797, admission to the 
bar requires a combination of apprenticeship and attendance at lectures (intermittently 
compulsory or voluntary) and examinations.   In 1889, the LSUC established a 
permanent law school, later known as Osgoode Hall Law School. While several law 
faculties at Ontario universities were established during that era, admission to practice 
required attendance at Osgoode Hall. During this time, Ontario debated the issue of 
legal education and whether it should be aimed primarily at “intellectual development or 
at vocational preparation”.2   
 
University law faculties or schools of law were established in each of the western 
provinces between 1912 and 1915, either under the control of the provincial law society 
or in affiliation with it.  The development of legal education in Quebec followed that of the 
other provinces, though permanent law faculties were established at McGill in 1853 and 
Laval in 1857. 
 

                                                 
1 While recognizing Canada’s two legal systems, for the purposes of this Report, our review of the 
development and current status of legal education is restricted to Common Law (LL.B. and J.D.) programs, 
and does not consider Civil Law programs. 
2 David A.A. Stager with Harry W. Arthurs, Lawyers in Canada, (Toronto: University of Toronto Press, 
1990), (Chapter 4:  The Law Schools) 86. 



  

The shift to university-based legal education developed primarily post World War II.  
During this period there was a dramatic growth in post-secondary education generally, 
fuelled by returning veterans and government policies designed to foster much broader 
participation in higher education in Canada. In addition to this general trend in higher 
education, the Canadian legal education landscape was influenced by developments in 
the American legal education system at that time.  Specifically, the American legal 
profession emphasized law schools for legal training; many early Canadian legal 
scholars studied in the U.S. and were thus exposed to this trend.   In 1957 the LSUC 
agreed that it would require a university law degree for admission to practice and law 
faculties were, thereafter, established across Ontario. By 1960, the mandatory 
requirement of a university law degree for admission to practice was in place in all 
provinces.3   
 
During subsequent decades, law schools were created in Calgary, Moncton, Victoria and 
Windsor. A seminal development was the 1983 publication of Law and Learning, the 
Report of the Consultative Group on Research and Education in Law, headed by Harry 
Arthurs.4 Law and Learning criticized what was then the dominant approach in law 
schools, focusing largely on a doctrinal approach to legal education. While doctrinal legal 
education remains important and central to legal education in Canada, Law and 
Learning fostered the emergence of scholarly, research-oriented and interdisciplinary 
approaches to legal education.  
  
At present, all provincial law societies in Canada require candidates for admission to 
have a three-year Bachelor of Laws (LL.B., or more recently, J.D.) degree from an 
approved Canadian university, or its equivalent.  Law schools, now playing a significant 
role in the development of Canada’s legal professionals, are today “rooted in the 
university system of each province and formally independent of the law societies.”5  
 
As indicated in the 2007 Carnegie Foundation report, similar to other professional 
schools, “law schools are hybrid institutions.  One parent is the historic community of 
practitioners, for centuries deeply immersed in the common law and carrying on 
traditions of craft, judgement and public responsibility.  The other heritage is that of the 
modern research university”.6 
 
 
 
I: MISSION, GOALS AND VALUES OF CANADIAN LEGAL EDUCATION 
 

                                                 
3 Theresa Shanahan, “A Discussion of Autonomy in the Relationship Between the Law Society of Upper 
Canada and the University-Based Law Schools”  (2000) The Canadian Journal of Higher Education, 
Volume XXX, No 1, 27 at 38; and Stager, ibid, 86. 
4 Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, Law and Learning / Le 
droit et le savoir: Report of the Consultative Group on Research and Education in Law (Ottawa: 
The Council, 1983). 
5 Stager, ibid, 89. 
6 William M. Sullivan et al. Educating Lawyers:  Preparation for the Profession of Law (The Carnegie 
Foundation for the Advancement of Teaching) (2007) 4. 



  

This section identifies the mission, goals and values of law schools in Canada today.7  
As discussed above, becoming a legal professional in Canada requires a university-
based legal education.  A legal education is thus most obviously an education of interest 
to those who wish to become lawyers, as well as others.  Providing a quality legal 
education is a multifaceted endeavor, since the legal system is more than the current 
understanding of legislation and common law: it is a “human process that cannot be 
understood apart from its social, economic, political, historical and practical context.”8  
Insofar as a professional must attempt to understand the law in order to begin to work 
effectively in the legal system, a legal education entails a liberal education, as well as a 
professional education. 
 
Professional Education 
Legal professionals must be sufficiently expert in legislation and common law to ably 
provide legal services to clients who cannot, for a variety of reasons, analyze the worth 
of that service.  A professional education, however, must go beyond imparting a detailed 
understanding of the law as it stands.   
 
Professionals, owing to the importance of their abstruse knowledge to their clients, as 
well as the importance of the legal system working well for society at large, must: 
maintain the highest of ethics in personal practice; be responsive to changes in the legal 
system; and be champions of the future of the legal system.  A professional education 
must provide lawyers the tools to do so. 
 
Liberal Education 
A liberal education in law goes beyond a simple understanding of the ‘legal facts’ as they 
are, and attempts to situate the facts in a broader context: to view the bald facts through 
a variety of lenses, to examine paths not taken, to evaluate the status quo, to predict 
future developments in the law, and evaluate alternatives.   
 
A liberal education is committed to the development of a reasoned examination of the 
world at large as well as a reasoned examination of alternative points of view, both for 
the intrinsic value of being exposed to those alternative points of view, as well as the 
respect for others that can be fostered in a respectful environment.   
 
Lifelong Learning 
The law constantly evolves, and lawyers must be in a position to assess and 
understanding emerging trends in the law.  Moreover, professionals have to be aware of 
the limits of their knowledge: a more nuanced understanding of an old area of the law is 
always possible.  Law schools have an obligation to do what they can to give students 
the tools they will need to be engaged in self-directed study, and the desire to do so. 
 
Multiple Perspectives 

                                                 
7 In broad outline this section draws upon materials, including Strategic Plans, Curricular Reform Reports, 
Degree Level Expectation Reports, Internal and External Reviews, from McGill University Faculty of Law, 
Osgoode Hall Law School, Queen’s University Faculty of Law, University of New Brunswick School of 
Law, University of Ottawa Faculty of Law (Common Law Section), Université de Sherbrooke Faculty of 
Law, University of Saskatchewan College of Law, University of Toronto Faculty of Law, University of 
Victoria Faculty of Law, University of Western Ontario Faculty of Law and University of Windsor Faculty 
of Law. 
8 External Review Process Self-Study Document: Faculty of Law University of Victoria, 2005, p. 3. 



  

A significant component of successful legal practice is anticipating what others want, or 
what others see as a just result, and responding appropriately.  Insofar as exposure to 
different points of view aids in this, a law school should provide future practitioners as 
much exposure to other points of view as possible.   
 
A deep understanding of other world-views requires respectful critical engagement: it is 
too easy to end up with a caricature of a view that you do not hold.  Moreover, a key 
tenet of a liberal education is that you never really understand someone until you know 
not just what they think, but why they think it.   
 
Exposure to a multiplicity of critical alternative perspectives also reinforces and refines 
one’s own perspective, insofar as one is forced to defend a position or modify it in face 
of a fatal criticism.  Exposure to alternative points of view is a necessary component of 
an adequate liberal and professional education. 
 
Diversity 
A commitment to the presentation of multiple perspectives entails a commitment to those 
perspectives being embodied both in their faculty and in their student body.  This 
diversity is also independently required by the normative commitments of a liberal 
education.   
 
Realism 
It is a trite observation that lawyers are engaged in the practice of law: a legal education 
must aim to provide a variety of situations in which law students can ‘get a feel’ for the 
practice of a lawyer. 
 
Innovation 
Striving to keep on top of a changing legal system requires a commitment to ensuring 
that novel perspectives on law are available to students, as well as the newest methods 
whereby the law can be researched.   
 
Excellence 
Insofar as the lawyers graduating from a law school need to be as professional as they 
can over the course of their careers, then law schools would fail their students if they did 
not constantly strive to provide the best education that they can.   
 
 
II: COMPETENCIES, KNOWLEDGE, SKILLS AND EXPECTATIONS 
 
Given this mission, along with these goals and values, what are the competencies, 
knowledge, skills that law schools attempt to impart to their graduates? This section 
identifies the relevant competencies, knowledge and skills expected of law graduates in 
Canada today including, where appropriate, the competencies described in the National 
Task Force’s November 2007 draft discussion paper (the “Discussion Paper”). 9 In our 
view the Ontario Council of Academic Vice Presidents’ Guidelines for University 
Undergraduate Degree Level Expectations provides an appropriate framework in which 
to discuss these competencies, knowledge, and skills.  
 
                                                 
9 National Task Force on Accreditation of Canadian Common Law Degrees, Discussion Paper (November 
2007), 14 and 40-41.  



  

 
Depth and Breadth of Knowledge 
Depth and breadth of knowledge compete against one another when aiming to produce 
a lawyer well-versed in the law.  A student who has been well-versed only in a particular 
area of law has likely sacrificed becoming well-versed in the law as an entire system of 
rules, doctrines, principles and precepts.  
 
Canadian law graduates are expected to acquire in-depth knowledge as well as 
knowledge spanning the breadth of law and legal doctrine. All undergraduate common 
law degree programs in Canada (LL.B. or J.D.) require instruction in Constitutional Law, 
Contract Law, Property Law, Criminal Law, and Tort Law, thereby requiring knowledge 
of these significant areas of the Canadian Law.  This provides understanding of the 
foundations of the common law, including doctrines, principles and sources of common 
law; how it is made and developed; the institutions within which it is administered in 
Canada; contracts, torts, property law, Canadian criminal law, civil procedure, Canadian 
constitutional law (both division of legislative powers and human rights, including Charter 
values) and equitable principles of fiduciary obligations, trusts and equitable remedies. 
Students are also expected to undertake a wide range of both generalist and specialist 
courses, thereby providing them with an understanding of the complexity of law and the 
interrelationship between different areas of legal knowledge.  
 
Professionals are held to ethical standards, and need to not simply know the rules, but 
develop skills applying them.  Many law schools require the study of ethics in a separate 
course or program as a way to incorporate such skills, while others incorporate such 
ethical reasoning while studying substantive course materials. 
 
Knowledge of Methodologies 
There must be a commitment to teaching not only the subject matter of a course, but 
also teaching students to ‘think like a lawyer’, including a multiplicity of critical alternative 
perspectives and exposure to alternative views.  This is achieved, though not 
exclusively, by use of the case study method during substantive courses, by an 
awareness of argument by analogy, by inviting practicing lawyers to give talks or teach 
courses, and by encouraging classroom debate about the merits and demerits of legal 
decisions, doctrines, or evolutions.   
 
Students are expected to acquire knowledge and understanding of principles of statutory 
analysis and regulatory and administrative law, as well as of legal research skills and 
oral and written communication skills specific to law. Students are taught to ‘research 
like a lawyer’: to efficiently navigate common electronic and print legal sources.  This is 
achieved by legal research and writing, clinical work, moot court competitions, essay 
options for seminars or lectures, and by way of directed research, which results in a 
scholarly paper.   
 
Application of Knowledge 
Lawyers must be able to competently apply the knowledge gained in law school in a 
variety of situations: providing clients with advice in the face of a particular fact pattern, 
drafting documents designed to safeguard the client in the future, drafting documents 
required by the courts, interpreting legal documents, to present their client’s position in 
arbitrations, and courts, etc. 
 



  

Lawyers must, therefore, not only be able to objectively analyze and synthesize 
information, but also to present the law in a way that emphasizes the strengths and 
weaknesses of their client’s situation.   
 
Communication Skills 
Communication skills are particularly important in a profession that depends on effective 
drafting, persuasion, and the giving of clear legal advice.  Students are expected to 
acquire knowledge and understanding of oral and written communication skills specific 
to law and dispute resolution and advocacy skills (with knowledge of their evidentiary 
underpinnings). Students, in short, need to be competently persuasive, as well as 
competent at objectively assessing costs and benefits.  This includes an awareness and 
understanding of multiple perspectives and a commitment to diversity. These 
competencies or skills are developed via small group seminars, clinical experience, 
mooting programs, research papers, exams, volunteering opportunities, as well as by 
close interaction with practitioners and faculty members and critical discussions in the 
classroom.  
 
Awareness of Limits of Knowledge 
Effective advice and risk management requires an understanding of the inherent 
uncertainties in the legal system.  Students must become skilled in recognizing and 
assessing situations where courts might make surprising decisions, or where the law is 
simply unclear, or under-developed.  Analysis of the historic developments in the law, 
and an emphasis on the quite reasonable paths not taken by courts, or legislatures, are 
one way in which students begin to recognize the limits of knowledge of the legal 
system. 
 
Professionals must also be constantly aware that however much law is learned, there is 
still more to know.  Law students must be aware not only that knowing the law will only 
take one so far, but also that one never knows the entire law.  This humility is inculcated 
not only by the very position of being a student, but also through interaction with expert 
faculty and practitioners all of whom profess the same humility.   
 
 
 
Autonomy and Professional Capacity 
A student’s ability to choose the particulars of his or her own education is one of the 
most significant autonomous choices in his or her budding legal career.  In light of the 
ever-changing face of legal practice, and a legal education’s need to be responsive to 
such changes, this is a significant feature of a legal education.   
 
Skillfully navigating though the ethical dilemmas in which lawyers find themselves is 
aided by the voluntary adherence to a Faculty code of conduct, courses on ethics, 
ethical dimensions of courses in substantive law, clinical programs, pro bono 
opportunities, and interaction with practitioners and faculty members. A commitment to 
public service is inculcated through courses in ethics, clinical work, pro bono 
opportunities, and interaction with practitioners and faculty members. 



  

 
 
III: INSTITUTIONAL REQUIREMENTS AND CHARACTERISTICS  
 
To successfully meet the overall goals of delivering a legal education, and providing 
students with the skills, competencies and knowledge required of future legal 
professionals, emphasis at Canadian law schools is given to a variety of institutional 
features or requirements, including: 
  

• Faculty; 
• Curriculum; 
• Fostering Intellectual and Research Communities;  
• Library and Other Facilities; and  
• Student Support Services.   

 
To monitor many of these activities, and the level of student engagement within law 
schools, several Canadian law schools now participate in the Law School Survey of 
Student Engagement (LSSSE).10  
 
Faculty  
The single most important element underpinning the quality of Canadian legal education 
is the strength of the faculty at Canadian law schools. Virtually all faculty hired in the 
past decade at Canadian law schools hold advanced level law degrees (at least an 
LL.M., and increasingly a Ph.D in law.) Faculty members often hold advanced degrees in 
other disciplines, in addition to advanced degrees in law. Members of Canadian law 
faculties are all legal scholars, with the capacity and expectation that they will 
significantly contribute to the creation and dissemination of legal knowledge, both to the 
benefit of the legal profession, as well as society at large. All faculty members are 
expected to publish regularly in peer-reviewed academic journals. 
  
To constantly strive for excellence, and ensure that law school courses offered reflect 
the ever-changing landscape of law, active recruitment of the best legal scholars is 
required.  Moreover, to facilitate meaningful interaction with students, the faculty/student 
ratio must be as low as practicable.  As well, flexibility to develop new course offerings is 
important to both individual faculty members and law schools as this enables new areas 
of knowledge to open up and become part of the law school and professional learning 
process.  
 
In order to provide an education sufficiently versed in alternative points of view, faculty, 
as a whole, should be versed in social science and humanities and should be 
interdisciplinary. 
 
Attracting top-notch faculty members, and honing the skills of contemporary faculty 
members, requires a commitment to professional development.  Funding available for 
conference participation and research assistance are but two of the most obvious ways 
in which this need may be filled.  Active speaker programs and an effective method of 
becoming aware of opportunities in the wider university community also valuably assist 
                                                 
10 Canadian law schools began participating in the LSSSE in 2005.  In 2007, eleven law schools 
participated in the annual survey:  UBC, Dalhousie, Manitoba, New Brunswick, Osgoode, Ottawa 
(Common Law), Saskatchewan, Toronto, Victoria, Western and Windsor. 



  

in this regard. Faculty members today regularly apply for and receive funding from peer-
reviewed councils and agencies.  
 
Canadian law schools recognize the wealth of knowledge and skills of members of the 
legal profession and regularly include adjunct professors from the local bench and bar as 
part of the Faculty complement. 
 
Curriculum 
Any legal education that does not provide an introduction to the basic areas of the law in 
Canada would do a disservice to its students. All undergraduate common law degree 
programs in Canada (LL.B. or J.D.) require instruction in Constitutional Law, Contract 
Law, Property Law, Criminal Law, Civil Procedure and Tort Law. 
 
A law school curriculum should, as far as practicable, offer a variety of courses, allowing 
as diverse a number of law programs to develop as there are different careers in the 
legal system.  Depth of knowledge in a particular area of law is also achieved by the 
offering of courses which build on one another, in which interested students can devote 
themselves to particular areas of the law. 
 
Law school curriculums best serve their mandates when they include: 
 

• Small group work, in which students are encouraged to 
interact with each other and the professor. 

• Perspectives options, in which non-legal perspectives inform a 
more nuanced appreciation of the law. 

• Written work, both traditionally legal versions (memos, etc.) 
and academic papers. 

• Directed research papers 
• Moots 
• Visiting faculty program 
• Combined degrees 
• Perspectives on law 
• Professional ethics 
• Courses on legal research and writing  
• Elective courses. 

 
 
 
Fostering Intellectual and Research Communities:   
In accordance with the goal of providing a liberal education as well as a professional 
education in law, all Canadian law schools strive to foster intellectual and research 
communities. In part this is accomplished through the development of seminars, 
conferences, and workshops on legal and other topics. But increasingly, law schools 
have created organized research units, institutes or centres (ORUs) organized around 
subject areas or themes. These ORUs provide a focus for intellectual activity within the 
institution, and foster the development of legal scholarship and critical inquiry amongst 
both faculty and students. 
 
Related to this is the growth of graduate legal education in Canada. A decade ago there 
were relatively few graduate law programs in Canada. Today the majority of Canadian 



  

law schools offer graduate education in law, often at the doctoral level. The emergence 
of distinct Canadian graduate education in law complements and reinforces the 
development of a research culture at Canadian law schools. 
 
A third, related development is the emergence of joint degree programs with other 
disciplines. Most Canadian law schools now offer the opportunity for law students to 
earn a graduate degree in another discipline while completing their law studies, thereby 
contributing to the intellectual community within the law school.  
 
 
Library and Other Facilities 
The quality of the law library directly affects the quality of a legal education: well 
organized superior collections, able support, and physical space in which to research, 
reflect, and write, are essential for a successful legal education. Professional librarians 
support teaching and research within the law faculty, and have established criteria and 
standards within which to perform their responsibilities.  
 
A law school needs more than books and the space to research: casual, but learned 
conversations, the community necessary to foster a sense of professional allegiance, 
and spaces in which to produce group projects are as important in coming to an 
understanding of the legal system as having reference materials in a central location.  A 
law school should aspire to provide space in which students and faculty members can 
gather and discuss legal issues: providing the forum for a scholarly community to 
flourish.  In addition, law schools further advance an intellectual environment and serve 
as gathering places.  Specifically, law schools regularly offer the opportunity for leading 
members of the profession to meet and gather with faculty and students, through 
speakers programs, information sessions and other related lectures. 
 
 
Student Support Services:  
It almost goes without saying that computer technology is becoming a central 
component of legal practice, as well as a more effective teaching aid.  Making these 
technologies available, and effectively training both students and faculty members in 
their use, is a necessary part of a contemporary legal education, in such an ever-
changing technical landscape.   
 
Law students are, for the most part, aspiring professionals.  To attract the best and the 
brightest, more than mere academia is necessary.  Career services are an essential 
component of a law school bent on producing lawyers well-equipped to enter the 
profession. 
 
Given the unfortunate reality that many voices are marginalized, an adequate 
representation of the voices should be encouraged both financially, as necessary, as 
well as though institutional supports which make each law school a welcoming and 
attractive environment.  Canadian law schools strive for accessibility with strong financial 
assistance and other support programs for admitted students. 
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Mémoire du groupe de travail spécial de professeurs en droit 
 
 

























  

 Annexe 10 
 

ADMISSION À LA PROFESSION JURIDIQUE – RÉSUMÉ COMPARATIF 
 

COMMENT LES NORMES SONT ABORDÉES DANS D’AUTRES JURIDICTIONS 
 
Plusieurs autres juridictions de common law ont élaboré des énoncés beaucoup plus 
précis et « réglementaires » que ceux au Canada pour déterminer si les diplômés d’une 
faculté de droit sont aptes à entreprendre le processus d’octroi de licence.  
 
ÉTATS-UNIS 
 
Aux États-Unis, on compte des centaines de facultés de droit dont la qualité va du 
superlatif à celles qui offrent les cours uniquement en ligne et qui ne sont associées à 
aucune université. Pour tenir compte de cette qualité variée, l’American Bar Association 
(« ABA ») a élaboré un processus d’agrément des facultés de droit qui est rigoureux et 
qui s’étend sur plusieurs années incluant une période d’agrément provisoire.11 On 
compte actuellement 196 facultés agréées par l’ABA aux États-Unis. Quant au Canada, 
on y trouve 16 facultés de droit offrant un diplôme en common law et 6 offrant un 
diplôme en droit civil, dont la qualité des diplômes est beaucoup moins variée qu’aux 
États-Unis.  
 
Certaines facultés de droit américaines ne sont pas agréées par l’ABA. Dans la plupart 
des juridictions, un diplômé peut uniquement s’inscrire à l’examen du barreau d’un État 
s’il a obtenu son diplôme d’une faculté agréée par l’ABA. Quelques juridictions, telles 
que la Californie, ont un système d’agrément distinct pour les diplômés d’une faculté de 
droit non agréée par l’ABA, lesquels pourraient être admissibles à l’examen du barreau. 
En règle générale, les exigences de l’ABA imposent des normes minimums auxquelles 
la faculté de droit américaine « approuvée » doit se conformer. 
 
Le préambule des normes d’agrément des facultés de droit de l’ABA stipule que les 
normes sont fondées principalement sur le fait que les facultés de droit constituent la 
porte d’entrée dans la profession juridique. Il s’agit des normes minimums qui sont 
conçues, élaborées et mises en application dans le but de promouvoir l’objectif de base, 
soit d’offrir un programme d’éducation juridique complet. Le préambule stipule 
également qu’une faculté de droit approuvée doit donner à ses étudiants l’occasion 
d’étudier dans un environnement éducationnel diversifié et, afin de protéger les intérêts 
du public, des étudiants en droit et de la profession, la faculté doit offrir un programme 
d’éducation qui veillera à ce que ses étudiants : 
 

(1) comprennent leurs responsabilités déontologiques à titre de 
représentants de clients, d’officiers de justice et de citoyens publics 
responsables de la qualité de la justice et de l’accès à la justice; 

 

                                                 
11 L’American Association of Law Schools a également un système d’agrément, lequel diffère légèrement 
de celui de l’ABA. Les facultés membres doivent répondre à ses exigences d’agrément comme condition 
d’adhésion, mais elle n’est pas reconnue par le département de l’éducation américain en tant qu’organisme 
d’agrément et aucune juridiction n’exige qu’un étudiant ait obtenu son diplôme d’une faculté membre de 
l’AALS avant de pouvoir être admis au barreau. 



  

(2) reçoivent une formation de base selon un programme d’études qui 
développe : 

(i) la compréhension de la théorie, de la philosophie, du rôle et 
des conséquences du droit et de ses institutions; 

  
(ii) les habiletés d’analyse juridique, de raisonnement et de 
résolution de problèmes; de communication orale et écrite; et 
autres habiletés fondamentales qui sont nécessaires pour 
contribuer efficacement à la profession juridique; 
 
(iii) la compréhension des principes de base du droit public et 
privé; et  
 

(3) comprennent le droit en tant que profession publique qui demande à 
ses membres d’offrir des services juridiques bénévoles. 

 
Les normes de l’ABA sont ensuite expliquées dans huit chapitres où on établit les 
exigences minimums relatives à l’organisation et l’administration d’une faculté de droit, 
au programme de formation juridique, aux qualités requises, à la taille, au rôle 
pédagogique, aux responsabilités et à l’environnement professionnel de son corps 
professoral, aux admissions et aux services aux étudiants, à sa bibliothèque et ses 
ressources d’information, incluant le personnel et la collection, ainsi qu’aux installations 
matérielles minimums. 
 
En ce qui a trait au programme de formation juridique, les normes de l’ABA stipulent ce 
qui suit : 
 
 [TRADUCTION] 

Norme 301. OBJECTIFS 
 
(a) Une faculté de droit doit offrir un programme de formation qui prépare ses 
étudiants à l’admission au Barreau et à une contribution efficace et réfléchie à 
la profession juridique. 
 
(b) Une faculté de droit doit s’assurer que tous les étudiants ont des occasions 
sensiblement comparables de profiter du programme d’éducation, des 
programmes curriculaires parallèles et de tout autre avantage éducatif de la 
faculté. 
 
 
 
 
Norme 302. PROGRAMME D’ÉTUDES 
 

(a) Une faculté de droit doit exiger que chaque étudiant reçoive une formation 
substantielle en : 

(1) droit substantiel, lequel est généralement considéré comme 
nécessaire à la contribution efficace et réfléchie à la profession 
juridique; 
 



  

(2) analyse et raisonnement juridiques, recherche en droit, résolution de 
problème et communication orale; 
 
(3) rédaction dans un contexte juridique, incluant au moins une 
expérience rigoureuse de rédaction en première année et au moins une 
autre expérience rigoureuse de rédaction après la première année; 

 
(4) autres habiletés professionnelles généralement considérées comme 
nécessaires à une contribution efficace et réfléchie à la profession 
juridique; et 
 
(5) histoire, objectifs, structure, valeurs, règles et responsabilités de la 
profession juridique et ses membres. 

 
(b) Une faculté de droit doit offrir des possibilités de : 

(1) acquérir une expérience avec de vrais clients et autre expérience 
pratique, adéquatement encadrées et conçues pour encourager les 
étudiants à réfléchir à leurs expériences et les valeurs et responsabilités 
de la profession juridique, ainsi que le développement de ses propres 
aptitudes à évaluer son rendement et son niveau de compétence; 
 
(2) participer à des activités bénévoles; et  
 
(3) travailler en petit groupe en participant à des séminaires, des 
recherches dirigées, des petites classes ou un projet de collaboration. 

 
Dans le contexte américain, cette approche est un point de référence par rapport auquel 
on peut évaluer les facultés de droit. Dans un environnement où on compte des 
centaines de facultés, elle donne un outil de mesure permettant d’assurer une qualité 
minimum. Cette approche sert d’argument pour les facultés de droit à la recherche de 
financement dans leur environnement universitaire. Elle tient compte du fait qu’une 
formation de qualité dépend du contenu du programme et du milieu d’apprentissage.  
 
Dans le contexte canadien, cette approche pourrait être considérablement plus lourde et 
encombrante que nécessaire compte tenu du nombre beaucoup moins élevé de facultés 
de droit, toutes faisant partie d’une université, toutes approuvées par le gouvernement et 
toutes de qualité relativement similaire. La mise en place et l’administration d’un tel 
système pourraient être coûteuses. 
 
JURIDICTIONS DU COMMONWEALTH 
 
L’Australie, l’Angleterre et le pays de Galles et la Nouvelle-Zélande se concentrent sur 
des exigences établies en fonction du programme d’études.  
 
En Australie ainsi qu’en Angleterre et au pays de Galles, le diplôme en droit peut être un 
diplôme de premier cycle, c’est-à-dire que les étudiants peuvent s’y inscrire dès qu’ils 
ont terminé leurs études secondaires. On voit souvent des étudiants faire des études 
pour l’obtention d’un diplôme en droit en même temps que des études pour l’obtention 
d’un autre diplôme en arts libéraux ou un diplôme en sciences. Dans certaines facultés, 
les étudiants peuvent même faire ces études après avoir obtenu leur diplôme de premier 
cycle.  



  

 
Australie 
 
Les juridictions de l’Australie demandent généralement que l’agrément d’un diplôme  
exige l’achèvement de l’équivalent d’au moins trois années d’études en droit à temps 
plein et un niveau de compréhension et de compétence satisfaisant dans les domaines 
de connaissances suivants : 

 
Droit pénal et procédure pénale 
Délits civils 
Contrats 
Biens 
Équité 
Droit des sociétés 
Droit administratif 
Droit constitutionnel fédéral et des États 
Procédure civile 
Preuve 
Déontologie professionnelle12 

 
En ce qui a trait à chacun de ces domaines de connaissances, les règlements de 
chaque juridiction comprennent un résumé des matières, lequel prescrit une série de 
sujets pour chaque matière ou, sinon, exige l’enseignement de sujets dont l’ampleur 
répond à une ligne directrice plus générale. Par exemple, dans le domaine du droit 
pénal et de la procédure pénale, les exigences d’études pourraient être les suivantes : 

 
Droit pénal et procédure pénale 
 
1. La définition d’un acte criminel 
2. Éléments constitutifs d’un crime 
3. Buts du droit pénal 
4. Homicide et moyens de défense 
5. Infractions non mortelles contre la personne et moyens de défense 
6. Infractions contre les biens 
7. Doctrines générales 
8. Sujets choisis parmi : 

- les tentatives; 
- la complicité; 
- l’ivresse; 
- l’erreur; 
- la responsabilité stricte. 

9. Éléments de la procédure pénale. Sujets choisis parmi : 
- la classification des infractions; 
- le processus d’assignation à comparaître; 
- le cautionnement; 
- l’enquête préliminaire; 
- le procès d’actes criminels. 
 

                                                 
12 Ces domaines sont connus sous le nom de « Priestley 11 », prenant le nom du président du comité qui a 
rédigé les normes. 



  

OU 
 

Sujets dont l’ampleur et l’étendue répondent aux lignes directrices 
suivantes : 

 
Les sujets devraient permettre d’acquérir une connaissance 
des doctrines générales du droit pénal et, plus 
particulièrement, des infractions contre la personne et 
contre les biens. Divers moyens de défense et les éléments 
de la procédure pénale devraient également être abordés 
de manière sélective.13 

 
 
Angleterre et pays de Galles 
 
L’ordre professionnel de juristes et le conseil général du Barreau ont le pouvoir de 
prescrire des règlements de qualification pour ceux qui désirent être agréés à titre de   
solicitors ou barristers. Ils ont indiqué qu’ils reconnaîtront un programme d’études 
menant à la délivrance d’un diplôme de premier cycle s’il répond aux exigences 
énoncées dans leur déclaration commune de 2002 : Joint Statement issued by the Law 
Society and the General Council of the Bar on the Completion of the Initial or Academic 
Stage of Training by Obtaining of an Undergraduate Degree (déclaration commune sur 
l’achèvement de l’étape initiale ou universitaire de formation par l’obtention d’un diplôme 
de premier cycle).     
 
La déclaration inclut autant les ressources que le programme d’enseignement et prévoit 
les ressources d’apprentissage (incluant les ressources humaines, les ressources 
matérielles et l’encadrement des étudiants), l’exigence voulant que l’établissement 
décernant le diplôme soit autorisé à le faire par le Conseil privé, la durée et la structure 
du programme d’études, les normes de réussite exigées des étudiants (connaissances 
et compétences), les connaissances et les compétences polyvalentes (on remarque un 
chevauchement important des normes et des connaissances et compétences 
polyvalentes) et le contenu du programme d’études. 
 
Le contenu, considéré comme les fondements des connaissances en droit, est le 
suivant :  

 
a. le droit public, incluant le droit constitutionnel, le droit administratif et les 

droits de la personne; 
b. le droit de l’Union européenne; 
c. le droit pénal; 
d. les obligations, incluant les contrats, l’action en restitution et le délit civil; 
e. le droit des biens; 
f. l’équité et le droit des fiducies; 
g. une formation en recherche juridique; 

                                                 
13 Christopher Roper, (avec la contribution du comité permanent des normes et de l’agrément du CALD), 
Standards for Australian Law Schools: Final Report (Conseil des doyens des facultés de droit de 
l’Australie, mars 2008) page 78. 



  

h. le reste du semestre en droit consacré à l’étude de matières juridiques. 
Une matière juridique signifie l’étude du droit interprété de façon 
générale. 

 
Les connaissances requises et les compétences polyvalentes générales sont formulées 
comme suit : 

 
Connaissances 
 
Les étudiants devraient avoir acquis – 
 
1 les connaissances et une compréhension des doctrines et principes 

fondamentaux qui sous-tendent le droit de l’Angleterre et du pays de Galles, 
particulièrement dans les fondements des connaissances en droit; 

2 les connaissances de base des sources de ce droit et comment il est 
constitué et élaboré, ainsi qu’une connaissance des institutions dans 
lesquelles ce droit est administré et du personnel qui exerce le droit; 

3 les aptitudes à démontrer leurs connaissances et leur compréhension d’un 
large éventail de concepts juridiques, de valeurs, de principes et de règles du 
droit anglais et à expliquer la relation entre eux dans plusieurs domaines 
particuliers; 

4 les aptitudes intellectuelles et pratiques nécessaires pour faire une recherche 
en droit et analyser le droit des principales ressources portant sur des sujets 
précis, ainsi que se servir des conclusions de ce travail pour régler des 
problèmes juridiques; et 

5 les aptitudes à communiquer celles-ci, tant oralement que par écrit, d’une 
façon qui répond aux besoins d’un public diversifié. 

 
 
 

Compétences polyvalentes générales 
 
Les étudiants devraient être en mesure de – 

 
1 mettre leurs connaissances en pratique dans des situations complexes; 
2 reconnaître les solutions de rechange possibles dans des situations 

particulières et les justifier; 
3 choisir les principaux sujets pertinents pour une recherche et les formuler 

clairement; 
4 utiliser les ressources papier et électroniques de base pour produire de la 

documentation qui est à jour; 
5 donner un avis personnel et rationnel fondé sur une compréhension 

approfondie des arguments de base dans le domaine du droit en question; 
6 s’exprimer dans la langue anglaise et utiliser la terminologie juridique avec 

soin et précision; 
7 effectuer des recherches efficaces sur les sites Web afin de trouver la 

documentation nécessaire, ainsi que transmettre les documents par courriel 
et gérer les échanges d’information par courriel; 

8 utiliser un logiciel de traitement de texte pour produire des documents et les 
présenter de façon appropriée. 

 



  

 
Nouvelle-Zélande 
 
En Nouvelle-Zélande, les seules exigences stipulent que dans le cadre des études pour 
l’obtention d’un diplôme en droit, un candidat à l’admission en tant que barrister et 
solicitor doit avoir réussi les cours portant sur les matières suivantes, dont le contenu est 
prescrit de façon très générale : 

 
Système juridique 
Contrats 
Délits civils 
Droit pénal 
Droit public 
Droit des biens 
Déontologie juridique 

  
 




