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Les	  organismes	  canadiens	  d’éducation	  et	  d’information	  juridiques	  luttent	  
pour	  l’accès	  à	  la	  justice	  
	  
L’Association	  canadienne	  des	  organismes	  d’éducation	  et	  d’information	  
juridiques	  (ACOEIJ)	  soutient	  les	  conclusions	  d’un	  nouveau	  rapport	  soulignant	  
que	  le	  système	  de	  justice	  est	  trop	  complexe,	  trop	  lent	  et	  trop	  cher.	  	  
	  
Le	  rapport	  a	  été	  publié	  par	  le	  Comité	  d’action	  sur	  l’accès	  à	  la	  justice	  en	  matière	  
civile	  et	  familiale,	  présidé	  par	  le	  juge	  de	  Cour	  suprême	  Thomas	  A.	  Cromwell.	  Le	  
rapport	  conclut	  que	  le	  pays	  a	  besoin	  d’un	  changement	  de	  culture	  important	  pour	  
rendre	  le	  système	  de	  justice	  plus	  accessible	  et	  pour	  mieux	  répondre	  aux	  besoins	  
de	  la	  population	  en	  matière	  de	  justice.	  
	  
L’ACOEIJ	  est	  d’accord	  avec	  les	  conclusions	  du	  rapport.	  	  «	  Nous	  militons	  depuis	  
des	  années	  pour	  que	  la	  perspective	  et	  les	  besoins	  des	  citoyens	  soient	  au	  cœur	  du	  
débat	  sur	  l’accès	  à	  la	  justice.	  Nous	  devons	  les	  aider	  à	  régler	  leurs	  problèmes	  
légaux	  plus	  rapidement	  et	  de	  façon	  plus	  économique	  »,	  	  déclare	  la	  présidente	  de	  
l’ACOEIJ,	  Terresa	  Augustine.	  
	  
Les	  organismes	  pancanadiens	  membres	  de	  l’ACOEIJ	  ont	  comme	  mission	  d’aider	  
le	  public	  à	  comprendre	  ses	  droits	  et	  à	  avoir	  un	  meilleur	  accès	  au	  système	  de	  
justice.	  Ils	  remplissent	  ce	  rôle,	  entre	  autres,	  en	  publiant	  de	  l’information	  
juridique	  en	  langage	  clair	  et	  créant	  des	  programmes	  d’éducation	  juridiques.	  	  
	  
Lors	  de	  leur	  plus	  récent	  congrès	  annuel,	  les	  membres	  de	  l’ACOEIJ	  se	  sont	  
entendus	  pour	  agir	  dans	  le	  sens	  des	  recommandations	  du	  rapport,	  en	  collaborant	  
activement	  à	  la	  création	  de	  solutions	  au	  problème	  critique	  d’accès	  à	  la	  justice	  
pour	  les	  citoyens.	  	  
	  
L’appel	  du	  Comité	  d’action	  pour	  un	  changement	  de	  culture	  dans	  le	  milieu	  
juridique	  ouvre	  la	  porte	  pour	  des	  initiatives	  inspirantes.	  Cela	  devrait	  permettre	  
d’accroitre	  l’accès	  à	  de	  l’information	  juridique	  vulgarisée	  et	  de	  favoriser	  de	  
nouvelles	  collaborations	  entre	  les	  institutions	  de	  notre	  système	  de	  justice.	  
	  
«	  L’engagement	  des	  institutions	  membres	  du	  Comité	  d’action	  envers	  
l’accessibilité	  à	  l’information	  et	  à	  l’éducation	  juridique	  est	  un	  pas	  positif	  pour	  
répondre	  aux	  besoins	  juridiques	  concrets	  de	  nos	  concitoyens	  »,	  a	  dit	  la	  
conférencière	  d’ouverture	  du	  congrès	  de	  l’ACOEIJ,	  Sarah	  McCoubrey.	  «	  Il	  est	  
grand	  temps	  d'améliorer	  de	  façon	  substantielle	  les	  interactions	  que	  les	  
Canadiens	  ont	  avec	  le	  système	  de	  justice.	  »	  

- 30 -	  



	  
	  
Demandes	  média	  :	  
	  
Hubert	  David,	  membre	  du	  conseil	  d’administration,	  514-954-3408 poste 3249 
 
Sarah McCoubrey, membre	  du	  conseil	  d’administration	  (demandes	  en	  anglais),	  
416-947-5274 
	  
Pour	  contacts	  :	  www.pleac.ca	  


