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Résolution 03-04-M 

Pro Bono Working  
Group Report 

Rapport du groupe du travail 
sur les activités bénévoles 

WHEREAS the CBA has recognized that it is 

inherent in the professional responsibility of legal 

practitioners to voluntarily contribute an 

identifiable part of their time without charge or at 

substantially reduced rates: to establish or 

preserve the rights of disadvantaged individuals; 

to provide legal services to assist organizations 

who represent the interests of, or who work on 

behalf of, members of the community of limited 

means or other public interest organizations; or 

for the improvement of laws or the legal system; 

ATTENDU QUE L’ABC a reconnu que la 

responsabilité professionnelle des juristes 

implique qu’ils(elles) doivent consacrer 

volontairement une partie déterminée de leur 

temps, gratuitement ou pour des honoraires 

modiques :  faire reconnaître ou protéger les 

droits de personnes défavorisées;  fournir des 

services juridiques afin d’aider des organisations 

qui représentent les intérts des membres démunis 

de la collectivité ou qui oeuvrent en leur nom ou 

pour d’autres organisations d’intért public; ou  

améliorer les lois ou le systme de justice; 

WHEREAS the CBA has called for each 

member of the legal profession to strive to 

contribute 50 hours or 3% of billings per year on a 

pro bono basis; 

ATTENDU QUE L’ABC a demandé  chaque 

membre de la profession juridique de s’efforcer 

de contribuer 50 heures ou 3% de leur facturation 

par année  titre bénévole; 

WHEREAS the Pro Bono Working Group was 

formed in fall 2001, at the direction of CBA 

Council, to report on:  the nature of pro bono 

work being performed by CBA members and how 

to recognize that work; the development of a 

business plan as to how the CBA should 

coordinate, facilitate and promote the pro bono 

work of its members; and methods of obtaining 

and sharing information about the pro bono 

initiative at the National and Branch levels; 

ATTENDU QUE le Groupe de travail des 

services juridiques bénévoles a été formé à 

l’automne 2001, à la requête du Conseil de 

L’ABC, afin de rendre compte de la nature du 

travail accompli  titre bénévole par ses membres 

et la façon dont on pourrait reconnaître ce travail; 

de préparer un plan d'action concernant la 

manire dont L'ABC devrait coordonner, faciliter 

et promouvoir le travail pro bono de ses 

membres; et des moyens pour obtenir et échanger 

des renseignements sur le travail accompli dans le 



Resolution 03-04-M  

 

 

 

 

Résolution 03-04-M 

cadre du projet sur les services pro bono  

l'échelon national et des divisions. 

WHEREAS pro bono work is not a substitute 

for adequate government funding of legal aid 

plans; 

ATTENDU QUE les services juridiques 

bénévoles ne compensent pas pour l’insuffisance 

du financement que le gouvernement alloue à 

l’aide juridique; 

WHEREAS the CBA is best placed at the 

national level to undertake a role of facilitation 

and promotion of pro bono activities, and locally 

delivered pro bono programs are best placed to 

meet particular community needs; 

ATTENDU QUE L’ABC est bien placée au 

niveau national pour faciliter et promouvoir les 

services juridiques bénévoles, tandis que les 

programmes bénévoles offerts à l’échelle locale 

sont mieux placés pour répondre aux besoins 

particuliers de leurs communautés respectives; 

BE IT RESOLVED THAT the Canadian Bar 

Association undertake the following activities to 

assist lawyers in meeting the goal of contributing 

50 hours or 3% of billings per year on a pro bono 

basis: 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE L’Association du 

Barreau canadien entreprenne les activités 

suivantes afin d’aider les juristes à atteindre 

l’objectif des 50 heures ou 3% d’heures 

facturables offertes chaque année à titre 

bénévole : 

1. remove barriers to pro bono service  

by: 

(a)  developing model policies for law 

societies and their insurers, to permit 

E&O insurance coverage for pro bono 

work by lawyers who are otherwise 

exempt from insurance coverage (for 

example, public sector lawyers, 

corporate counsel, non-practising and 

retired lawyers); and 

1.  supprimer les obstacles aux services juridiques 

bénévoles: 

(a) en élaborant des modèles de politiques 

destinés aux ordres professionnels et à 

leurs compagnies d’assurances, afin de 

permettre la couverture d’assurance E&O 

pour services bénévoles rendus par des 

juristes qui, normalement, ne sont pas 

couverts par ce type d’assurance (par 

exemple, les juristes du secteur public, les 

conseiller(ère)s juridiques d’entreprises 



Resolution 03-04-M  

 

 

 

 

 

Résolution 03-04-M 

ainsi que les avocates et avocats qui 

n’exercent pas et sont à la retraite); et  

(b)  encouraging each law society and its 

respective insurer to implement the 

necessary insurance coverage to permit 

insurance-exempt lawyers to act on a 

pro bono basis. 

(b) en encourageant chaque barreau et sa 

compagnie d’assurance à souscrire la 

couverture d’assurance nécessaire pour 

permettre aux juristes non couverts de 

fournir des services à titre bénévole. 

2. develop model pro bono policies and 

checklists for law firms, and make them 

available to members on the CBA web site. 

2. élaborer des modèles de politiques et des 

listes de contrôle pour les activités bénévoles 

des cabinets juridiques et les mettre à la 

disposition des membres via le site Web de 

L’ABC. 

3. create a clearinghouse on the CBA web site to 

inform members of best practices for pro bono 

delivery by different sectors (for example, for 

small and medium firms, young lawyers, or 

national firms).   

3. créer un centre d’information pour les 

membres sur le site Web de L’ABC sur les 

meilleures pratiques de prestation des services 

juridiques bénévoles par secteur (par 

exemple, les petits et moyens cabinets 

juridiques, les jeunes juristes ou les cabinets 

d’envergure nationale).  

4. encourage its Branches to support pro bono 

activities in their respective jurisdictions, by: 

4. encourager ses divisions à appuyer les 

activités bénévoles entreprises dans leurs 

ressorts respectifs : 

(a)  urging each Branch to explore, in 

cooperation with the law society and 

legal aid program in their jurisdiction, 

the feasibility of developing an Internet-

based delivery system similar to that of 

ProBonoNet BC, where community 

groups can request legal services and 

(a) en exhortant chaque division à explorer, 

de concert avec l’ordre professionnel et 

le programme d’aide juridique de son 

ressort, la faisabilité d’instaurer un 

système de prestation via Internet 

semblable à ProBonoNet en C.-B., 

lequel permet aux groupes 
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lawyers can register to do pro bono 

work; 

communautaires de réclamer des 

services juridiques et aux juristes de 

s’inscrire en vue de fournir des services 

juridiques bénévoles; 

(b)  providing assistance with funding 

applications for the cost of licence fees 

and development work, for smaller 

Branches that wish to opt into a web-

based delivery system; and  

(b) en aidant les divisions plus petites 

désireuses de choisir un système de 

prestation via Internet pour réclamer le 

paiement afférent aux frais de licence et 

du travail de mise en place; et 

(c) providing links from the CBA web site 

to provincial and territorial Internet-

based pro bono initiatives. 

(c)  en créant sur le site Web de L’ABC des 

liens aux projets de services bénévoles 

fournis via Internet dans les provinces et 

territoires. 

5. consult with National Sections to explore the 

need for specialized pro bono services in 

particular areas of law. 

5. consulter les sections nationales sur la 

nécessité de fournir des services juridiques 

bénévoles reliés à des domaines du droit en 

particulier. 

6. encourage all law firms to adopt a pro bono 

policy and to support and promote pro bono 

service by their lawyers. 

6. encourager tous les cabinets juridiques à 

adopter une politique de services bénévoles et 

à appuyer et promouvoir les services 

juridiques bénévoles de leurs juristes. 

7. encourage the Young Lawyers Conference to 

continue the Young Lawyers Pro Bono 

Award. 

7. encourager la Conférence des jeunes avocats, 

avocates et notaires à continuer de décerner le 

prix pro bono des jeunes juristes. 

8 encourage the Editorial Board of the CBA 

National magazine to consider publishing a 

“pro bono focus” issue, and profiles of 

lawyers doing pro bono work in each issue. 

8. encourager le Comité de rédaction du 

magazine National de L’ABC à publier un 

numéro axé sur les services juridiques 

bénévoles et à dresser dans chaque numéro le 
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portrait de juristes fournissant des services 

bénévoles. 

9. undertake a regular survey of CBA members’ 

pro bono activity, to document statistical and 

anecdotal information. 

9. recenser régulièrement les activités bénévoles 

accomplies par les membres de L’ABC afin 

d’établir des statistiques et des 

renseignements anecdotiques. 

10. promote a variety of delivery models to best 

meet local needs for pro bono services, and 

not endorse only a single delivery model. 

10. promouvoir plutôt une gamme de modèles de 

prestation de services bénévoles susceptibles 

de répondre le mieux possible aux besoins à 

l’échelle locale, et éviter d’entériner un seul 

modèle de prestation. 

11. not directly fund pro bono clinics. 11. ne pas financer directement les cliniques pro 

bono. 

12. create a Pro Bono Standing Committee with a 

mandate to implement this resolution, and to 

promote and facilitate pro bono service in the 

legal profession on an ongoing basis. 

12. former un comité permanant de services 

bénévoles chargé de mettre en œuvre cette 

résolution et de promouvoir et faciliter la 

service bénévole dans la profession juridique 

à un rythme continu. 

(a) the Chair of the Standing Committee 

shall be nominated by the Nominating 

Committee and elected by Council in 

accordance with the CBA By-Laws; 

(a) le(la) président(e) du Comité permanent 

sera nommé(e) par le Comité des 

candidatures et élu(e) par le Conseil 

conformément aux règlements de 

L’ABC; 

(b) each Branch shall name a member to 

the Standing Committee; 

(b) chaque division nommera un membre 

pour siéger au Comité permanent; 
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(c) the Chair of the Legal Aid Liaison 

Committee shall be an ex officio 

member of the Pro Bono Standing 

Committee, and vice versa; and 

(c)  le(la) président(e) du Comité de liaison 

de l’aide juridique sera membre de droit 

du Comité permanent des services 

juridiques bénévoles, et vice versa; et 

(d)  the work of the Standing Committee 

shall be conducted predominately by 

conference call and e-mail. 

(d)  le travail du Comité permanent sera 

essentiellement dirigé par le biais de 

téléconférences et de courriels. 

Certified true copy of a resolution carried as 
amended by the Council of the Canadian Bar 
Association at the Mid-Winter Meeting held in 

Banff, AB February 14-16, 2003. 

Copie certifiée conforme d’une résolution adoptée, 
tel que modifiée, par le Conseil de l’Association  
du Barreau canadien, lors de l’Assemblée de la  
mi-hiver, à Banff AB du 14 au 16 février 2003. 

John D.V. Hoyles 
Executive Director/Directeur exécutif 
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