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Preventive Lawyering  Exercice du droit axé sur une 
approche préventive 

WHEREAS the Canadian Bar Association’s 
Reaching Equal Justice report illustrates 
that only a multi-pronged approach to 
making justice a reality for everyone in 
Canada can address the current access to 
justice problem; 

 ATTENDU QUE le rapport de l’Association 
du Barreau canadien Atteindre l’égalité 

devant la justice démontre que seule une 
approche multidimensionnelle serait en 
mesure de régler le problème actuel d’accès à 
la justice pour faire de la justice une réalité 
pour tous et toutes au Canada; 

WHEREAS that multi-pronged approach 
includes strategies to “Facilitate Everyday 
Justice” and “Reinvent the Delivery of 
Legal Services”; 

 ATTENDU QUE cette approche 
multidimensionnelle comprend des 
stratégies visant à « faciliter la justice au 
quotidien » et à « réinventer la prestation 
des services juridiques »; 

WHEREAS one simple step under those 
headings would be for lawyers to consider 
adapting their practices to integrate 
measures that can build clients’ legal 
capabilities to recognize and deal with legal 
problems, and so assist clients to prevent 
legal problems from occurring initially or 
escalating unnecessarily;   

 ATTENDU QU’une simple mesure qui 
pourrait être adoptée en ce sens consisterait 
pour les avocats et avocates à adapter leurs 
pratiques afin d’y intégrer des mesures 
visant à accroître les capacités juridiques de 
leurs clients pour permettre à ces derniers 
de reconnaître et de régler leurs problèmes 
juridiques, ce qui aiderait ainsi les clients 
non seulement à prévenir les problèmes 
juridiques, mais aussi à faire en sorte que 
ceux-ci ne s’aggravent pas inutilement; 

WHEREAS the Access to Justice 
Committee has prepared tools to assist 
lawyers in this project, with practical 
resources that can be easily used in  

 ATTENDU QUE le Comité de l’accès à la 
justice a élaboré des outils pour aider les 
avocats et les avocates dans le cadre de ce 
projet, avec des ressources pratiques et 
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taking a more preventive approach to 
practicing law; 

conviviales afin d'aider ceux et celles  
qui veulent adopter une approche axée 
davantage sur la prévention, dans leur 
pratique du droit; 

BE IT RESOLVED THAT the Canadian 
Bar Association and its Branches work 
together to promote preventive approaches 
to practicing law.  

 QU'IL SOIT RÉSOLU QUE l’Association 
du Barreau canadien et ses divisions 
travaillent ensemble en vue de faire la 
promotion des approches axées sur la 
prévention dans le cadre de l’exercice  
du droit. 

 


