Resolution 14-10-A

Increasing Awareness
of Legal Aid

Résolution 14-10-A

Sensibilisation accrue
à l’aide juridique

WHEREAS the CBA’s 2013 Reaching Equal

ATTENDU QUE le rapport Atteindre l’égalité

approaches to improve public access to justice;

indique un éventail de moyens d’amélioration

Justice Report points to a spectrum of

WHEREAS that spectrum includes education

and prevention, new and creative approaches

for delivering legal services, transformation of
the formal justice system and more, and also

recognizes governments’ central and essential
role in funding legal aid;

WHEREAS there is generally low public

awareness about legal aid, but when asked

contextual questions about how the justice

system should work, people express strong and

devant la justice publié par l’ABC en 2013

de l’accès du public à la justice;

ATTENDU QUE cet éventail comporte

l’éducation et la prévention, des méthodes
nouvelles et créatives de prestation des

services juridiques, la transformation du

système de justice officiel et bien d’autres

éléments, et reconnaît également le rôle

fondamental des gouvernements dans le

financement de l’aide juridique;

ATTENDU QU’en général, le public connaît mal
l’aide juridique, toutefois, des sondages

d’opinion posant des questions détaillées ont

révélé un appui vigoureux et soutenu en faveur

consistent support for providing adequate

d’une aide juridique adéquate financée par les

WHEREAS cost-benefit research has

ATTENDU QUE les recherches effectuées afin

publicly funded legal aid;

consistently found on average that $1 of legal
aid spending saved $6 on other public

expenditures;

WHEREAS in addition to being a good use of
public funds, legal aid can increase equality

fonds publics;

d’établir une approche coût-bénéfice des

dépenses d’aide juridique ont régulièrement

révélé qu’en moyenne, une dépense de 1 $

pour l’aide juridique résulte en des économies

de 6 $ d’autres dépenses publiques;

ATTENDU QU’en plus de constituer un bon

usage des fonds publics, l’aide juridique peut
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and fairness, as well as respect for the justice

améliorer l’égalité et l’équité, de même que le

marginalization;

souffrance et la marginalisation;

system, and reduce suffering and

BE IT RESOLVED THAT the Canadian Bar
Association
•

work with interested justice sector
organizations, service providers and
community-based organizations to
increase public awareness about the
importance of legal aid and the costly
personal and social consequences of
inadequate legal aid; and

•

equip its members to raise legal aid as
an election issue in upcoming federal,
provincial and territorial elections.

Certified true copy of a resolution carried by the
Council of the Canadian Bar Association
at the Annual Meeting held in
St. John’s, Newfoundland and Labrador
August 14, 2014.

respect pour le système de justice, et réduire la
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE l’Association du
Barreau canadien
•

•

collabore avec les organismes intéressés
du secteur de la justice, les fournisseurs
de services et les organismes
communautaires afin de sensibiliser
davantage le public à l’importance de
l’aide juridique ainsi qu’aux
conséquences personnelles et sociales
coûteuses d’une insuffisance de l’aide
juridique; et
procure à ses membres l’information
nécessaire pour qu’ils soulèvent l’enjeu
de l’aide juridique lors des prochaines
élections fédérales, provinciales et
territoriales.

Copie certifiée d’une résolution adoptée par
le Conseil de l’Association du Barreau canadien,
lors de son Assemblée annuelle,
à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)
le 14 août 2014.

John D.V. Hoyles
Chief Executive Officer/Chef de la direction

