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Reaching Equal Justice  Atteindre l’égalité devant  
la justice 

WHEREAS the Access to Justice Committee  

was created in 2011 with a mandate to 

coordinate and integrate CBA activities to 

improve and promote access to justice for the 

poor and middle class in Canada;     

 ATTENDU QUE le Comité de l’accès à la justice 

a été créé en 2011 et investi du mandat de 

coordonner et d’intégrer les activités de l’ABC 

afin d’améliorer et de promouvoir l’accès à la 

justice des Canadiens et Canadiennes des 

classes défavorisées et moyennes; 

WHEREAS in 2012, the Committee undertook 

a comprehensive equal justice initiative that 

looked at all aspects of access to justice in 

Canada, addressed existing barriers and 

proposed concrete steps to achieve 

improvement and change; 

 ATTENDU QUE le Comité a entrepris, en 2012, 

un vaste projet sur l’égalité devant la justice 

qui a analysé tous les aspects de l’accès à la 

justice au Canada, a abordé les obstacles 

actuels et a proposé des mesures concrètes 

pour améliorer et changer la situation; 

WHEREAS the summary and full reports, 

Reaching Equal Justice: An invitation to envision 

and act, released in August 2013 and 

December 2013 respectively, outline a 

progressive, collaborative and holistic 

approach to advance 31 targets aimed at 

achieving equal justice by 2030, where the CBA 

would work with all members of the justice 

community to give life to a common vision of 

equal justice; 

 ATTENDU QUE les rapports, sommaire et 

intégral, intitulés Atteindre l’égalité devant la 

justice : une invitation à l’imagination et à 

l’action, respectivement publiés en août 2013 

et en décembre 2013, proposent une approche 

progressive, collaborative et holistique de la 

promotion des 31 objectifs visant à atteindre 

l’égalité devant la justice d’ici 2030, approche 

aux termes de laquelle l’ABC collaborerait avec 

tous les membres de la communauté juridique 

pour concrétiser une vision commune de 

l’égalité devant la justice; 

WHEREAS the targets are structured in three 

stages, providing long range objectives, 

milestones and interim goals to allow for 

evaluation of progress and adaptation as 

needed;   

 ATTENDU QUE les objectifs sont structurés en 

trois étapes, offrant des objectifs à long terme 

ainsi que des jalons et mesures provisoires 

pour permettre l’évaluation des progrès et 

l’adaptation, le cas échéant;   
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BE IT RESOLVED THAT the Canadian Bar 

Association: 

 QU'IL SOIT RÉSOLU QUE L’Association du 

Barreau canadien : 

1.  endorse the vision of inclusive, equal 

justice presented in the Reaching Equal 

Justice reports, in which the justice system 

is equally accessible to all, regardless of 

means, capacity or social situation, and 

where: 

 1.  souscrive à la vision d’une justice inclusive 

et égale pour tous, telle qu’elle est 

présentée dans les rapports Atteindre 

l’égalité devant la justice, selon laquelle 

l’ensemble de la population peut accéder 

au système de justice, sans égard aux 

considérations de revenu, de capacité ou 

de situation sociale, et dans laquelle : 

• the focus of the justice system is on 
people’s needs, not the needs of justice 
system professionals or institutions;  

 • les besoins des justiciables prévalent 
sur ceux des professionnels ou des 
institutions juridiques; 

• the system empowers people to 
manage their own matters and have a 
voice in the system as a whole; 

 • le système donne aux personnes la 
possibilité de gérer leurs propres 
problèmes et celle de s’exprimer dans 
le cadre du système en général; 

• attention and resources are focused on 
preventing legal problems, not just 
resolving them after they arise; 

 • l’attention et les ressources sont axées 
sur la prévention des problèmes 
juridiques plutôt que sur leur 
règlement une fois qu’ils sont survenus; 

• several options and a continuum of 
services are available for people to 
arrive at a just result and get the help 
they need at the earliest opportunity to  
find the most direct route to justice; 

 • les personnes disposent de plusieurs 
options et d’une chaîne de services 
ininterrompue qui conduisent à un 
résultat équitable, et elles peuvent 
obtenir l’assistance dont elles ont 
besoin dès que possible, traçant la voie 
la plus directe vers la justice;   

• legal help is tailored to the individual 
and the situation, and responds 
holistically to both legal and non-legal 
dimensions, so that access to justice is 
meaningful and effective; and 

 • l’aide juridique est adaptée en fonction 
de la personne et de la situation, 
répondant globalement aux aspects 
juridiques et non-juridiques du 
problème afin que l’accès à la justice 
soit sensé et efficace;  

• justice institutions are ‘learning 
organizations’, committed to evidence 
based best practices and ongoing 
innovation; 

 • les institutions judiciaires sont des 
« organisations apprenantes » engagées 
envers l’utilisation de pratiques 
exemplaires fondées sur des données 
probantes et une innovation constante; 
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2.  consider allocating sufficient financial and 

human resources in the CBA budget 

process to the Equal Justice initiative to 

allow for its success. 

 2.  envisage d’allouer des ressources 

financières et humaines suffisantes dans 

le cadre du processus budgétaire de l’ABC 

au projet Nouveau regard sur l’égalité 

devant la justice pour en faciliter le succès. 

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

Ottawa, ON, February 22-23, 2014. 

 Copie certifiée 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 Ottawa (ON), du 22 au 23 février 2014. 

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

 


