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INTRODUCTION

Le Conseil des universités a l’honneur d’adresser au ministre

de 1 ‘Education un avis sur deux rapports réalisés par le Centre de re

cherche en droit public de l’Université de Montréai pour Je compte du

ministère de l’Education du Québec: La place du juriste dans la socié

té québécoise. L’adéquation des programmes des facultés de droit aux

fonctions de travail de leurs dipl6més.

Les ‘tavaux préparatoires au présent avis ont été commencés

au trimestre d’automne 1978. Le document fut ensuite soumis la

discussion aux séances du Conseil de janvier et de février 1979 avant

d’être adopté.

I — LES CARACTERISTIQUES DE L’ETUDE SUR LA’ FORMATION JURIDIQUE

L’étude du Centre de recherche en droit public a été entre

prise en 1973 avec l’appui du ministère de l’Education au moment oi les

doyens des facultés de droit du Québec venaient demander au M.E.Q. d’or

ganiser une opération sectorielle de planification dans le champ d’étude

considéré.

Par ses objectifs, sa durée, l’importance des ressources hu

maines et des moyens d’enquête qu’elle a requis, l’étude sur la formation

juridique ressemble un peu aux grands travaux sectoriels de planification

accomplis ces dernières années — l’OSF, l’OSA, l’OSS. Mais le document

produit en ce cas—ci a aussi des caractéristiques bien particulières qui

ne rendent pas facile sa comparaison avec les autres.

Le mandat dévolu à l’équipe d recherche, lequel comporte de -

très nombreux éléments oi il n’est pas toujours facile de voir clair

(1) On trouve une description de ce mandat dans le tome I du rapport,
dans la note liminaire, ainsi qu’aux nages 1 et 2.
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consistait entre autres “à déterminer à quelles carrières spécifiques

mène le droit dans le Québec contemporain et quels types de formation

sont adéquats pour ces carrières”
.

Il s’agissait donc, comme dans

le cas des opérations sectorielles, d’inventorier les besoins socio—

économiques, de forger des prévisions, d’en induire des stratégies

quant aux objectifs et aux modèles de formation universitaire. Mais

l’étude présente, il est important de le souligner, aborde un secteur

relevant d’un champ neuf et inexploré, celui des sciences de l’homme,

dont l’accès, dans une perspective de planification, pose nombre de

problème au pÏan conceptuel et opérationnel.

Il y avait donc une nouvelle problématique d’analyse è con

cevoir, et ce, pour gtre appliquée à une discipline guère facile d’ap

proche: en droit, contrairement à d’autres champs, les orientat4ons

de la formation universitaire, de la profession, du système gouverne

mental de services ne sont pas toujours très limpides. Les intérgts,

les préoccupations à l’oeuvre à chacun de ces niveaux donnent l’impres

sion d’être très différenciés, trop contrastés peut—être pour gtre qua

lifiés et mis en ordre selon une même logique simple de besoins, d’ob

jectifs et de ressources.

Aux problèmes relatifs à la définition même du mandat,-il

faut ajouter les difficultés inhérentes à l’exécution de celui—ci. Les

auteurs avaient le défi de faire un travail interdisciplinaire, collec

tif, de longue haleine et d’ample portée, dans un secteur, comme on l’a

dit, inexploré et difficile d’accès, et ofl la pratique du travail de re

cherche scientifique ne parait pas encore tout à fait bien assise. On

a là autant de facteurs qui appelaient de la part du commanditaire de la

recherche une forte implication dans les activités, tant en ce qui con

cerne leur orientation initiale que leur suivi; or le support et l’enca

drement ont été bien moindres dans ce cas—ci que lors des précédents tra

vaux de planification sectorielle.

(1) Tome I, page 1.
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Il s’avérait important de relever tous ces éléments avant de

discuter de la portée et du contenu de l’étude sur la formation juridi

que. Le travail produit par le Centre de recherche en droit public, dans

ses caractéristiques d’ensemble, peut gtre vu à la fois comme un rapport

d’orientation et comme une expérience pilote. Malgré son ampleur et le

caractère fouillé de ses méthodes, ce n’est pas une oeuvre achevée mais

un premier travail de recherche et de réflexion, intéressant d’abord

par les perspectives inédites qu’il développe, l’abondance de son in

formation, les interrogations de base qu’il suscite sur le droit, l’uni

versité et la société.

L’étude sur la formation juridique se présente en deux parties

tout à fait différentes l’une de l’autre: un premier rapport, datant
(1)

de 1974 qui porte sur 1 analyse des programmes universitaires en

droit de 1945 à 1972, les orientations de leurs dipl6més, l’évaluation

par ces derniers des enseignements reus, l’adéquation des activités

de formation à leurs besoins; un second document, paru en 1976
(2),

qui

lui,dresse un vaste tableau des besoins de services juridiques, identi

fiés en regard à la fois de l’évolution des divers secteurs du droit,

des problèmes des usagers, des perspectives d’évolution de la société,

et en infère des principes quant aux orientations de la formation uni

versitaire en droit.

Il n’est pas facile de faire des commentaires d’ensemble sur un

ouvrage aussi ample et aussi diversifié au plan des perspectives, des mé

thodes, des registres d’analyse. Le rapport sur la formation juridique

a un caractère collectif, et cela a grandement influencé sa trame et sa

facture: de nombreux thèmes y sont traités en parallèle, selon des ap

proches pas toujours faciles à concilier et des conclusions parfois assez

(1) Tome I : Adéquation des programmes des facultés de droit aux fonc—

tions de travail de leurs diplômés, Centre de recherche

en droit public, juillet 1974.

(2) Tome II: La place du juriste dans la société québécoise, CRDP,

Revue juridique Themis, no 3, 1976.

___-

..,....
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dissonantes; le plan d’analyse ayant été voulu exhaustif, et essaimant

dans de nombreuses directions, la logique de progression de l’ouvrage

est, de ce fait, assez sinueuse, et ses lignes de force ne sont pas

toujours transparentes.

On a là un projet d’étude qui a été défini de façon ambitieuse,

qui aborde un sujet assez épineux, et relativement neuf, avec des méthodes

inédites. Autant dire que l’on attendait beaucoup des auteurs. Même si

on ne retrouve pas tout dans leur ouvrage, il n’y a pas à insister de

façon indue sur les limites ou les lacunes de celui—ci. Il s’agit, on

l’a dit, d’un projet pilote et d’un travail d’orientation, déjà fort

riche en retombées, mais qu’il faudra voir éventuellement à compléter.

• S’il faut indiquer que certaines parties du rapport patais—

sent plus ou moins concluantes, il y a par contre à signaler la qualité

et le grand intérêt de d’autres: ces*t le cas des études sur l’évolu

tion des différents secteurs du droit, regroupées dans le second tome;

cela vaut aussi pour la conclusion, laquelle compte sans doute parmi ce

qui a pu s’écrire de mieux sur le sujet à l’étude, et est faite de beau

coup d’érudition et de profondeur de vue. Cette conclusion du rapport,

par l’acuité et l’importance des questions qu’elle soulève, peut d’ail

leurs être considérée comme la problématique des nouveaux travaux à

faire sur la formation en droit. C’est dans le prolongement des inter

rogations qui y sont posées que Îe Conseil pour sa part, dans le présent

avis, veut situer sa propre réflexion sur le sujet considéré.

La question des orientations et du régime de formation en droit

mérite d’être débattue avec une certaine prudence: elle soulève des pro

blèmes épineux, renvoie à un grand nombre de paramètres aux inter—relations

complexes, et a des réalités trop ambigus ou trop mal étayées encore, pour

qu’il soit possible de conclure à sbn propos en fonction de catégories tou

tes faites. C’est en tout cas l’impression première que le Conseil retire

de sa lecture du rapport sur la formation juridique, impression qui s’est

trouvée à bien des égards renforcée à l’occasion des travaux et des con

tacts qu’il a eus avec les représentants des milieux universitaire et pro

fessionnel du droit aux fins de la préparation du présent avis.

t ) 11111 I
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Le rapport sur la formation juridique enseigne que le droit

dans l’Université reste, en règle générale, encore assez fortement mar

qué par le poids des traditions académiques anciennes, vit dans une cer

taine situation d’autarcie, et se trouve en même temps beaucoup influen

cé de l’extérieur, sciemment ou non, par un certain modèle de pratique

professionnelle bien installée. Voilà un champ d’étude qui, pour mieux

se développer, paratt devoir diversifier ses orientations intellectuelles

et socio—économiques, élargir ses points d’ancrage dans l’Université comme

dans la société. Le régime actuel de formation en droit, comme le montre

à bien des égards le rapport Lajoie—Parizeau, fait face à un impératif de

conversion: toute la question est de savoir quelles stratégies à long

terme sont à même de répondre à cette nécessité de changement, de faci

liter l’émergence de nouvelles orientations et leur plein murissement.

II — LES OBJECTIFS DE LA FORMATION EN DROIT

De la fonction du juriste, de la spécificité de son r6le face

aux autres professions, de la place de son champ d’étude vis—à—vis les

autres disciplines, le rapport sur la formation juridique véhicule dans

l’ensemble une triple image, au contenu fort contrastant. Dans la plu

part des parties du tome I, celle de l’avocat traditionnel, formé selon

les usages de la pratique, habile technicien du contentieux, spécialisé,

autonome, omnicompétent dans son domaine. Dans le tome II, celle du ju

riste créateur et innovateur, dont la formation puise à un large éventail

de disciplines scientifiques et dont le r6le est de fournir des services

de représentation mais aussi de conseil, d’information, de recherche et

de législation dans les matières qui concernent la Justice au sens le

plus étendu du terme.

Dans la conclusion de l’ouvrage enfin, une troisième image, -

plus problématique: “(...) il n’est pas certain que la société ait avan

tage ni qu’elle soit prte à subventionner indfiniment les services ju

ridiques individuels tels qu’ils existent actuellement dans le secteur

privé. Un grand nombre de problèmes que nous avons repéré peuvent en

effet se régler sans l’aide d’un juriste, soit directement entre les par

ties concernées, soit à l’aide d’autres ressources, travailleurs sociaux,

conseillers de toutes sortes, fonctionnaires”. (1)

(1 ‘Com 11 p1N j9t$
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L’image du praticien du droit change et devient multiple parce

que ce champ, qui était naguère presqu’immuable comme corpus de connais

sances et comme pratique sociale, évolue maintenant de façon rapide. Le

rapport Lajoie montre bien que cette évolution obéit à des lignes de for

ces qui ne sont pas convergentes: persistance de la tradition judiciaire,

d’un esprit “civiliste” centré sur les rapports individuels et la proprié

té; émergence de l’approche juridique, d’un droit social et préventif qui

devient un outil de base de la planification et du dévelol)pement collec

tif; mais en mgme temps, tendances à la “déjudiciarisation” et à la “dé—

professionnalisation”, avec l’entrée de spécialistes autres que le di

plômé universitaire en droit et l’accès de plus en plus direct des ci

toyens à différents domaines de la Justice. -

Il est assez difficile de parler du droit en soi, de llappréhen—

der comme domaine au caractère autonome et unifié. Le droit est d’abord

un phénomène social pénétré par l’ensemble des fonctions de la société,

réfléchissant les contradictions à l’oeuvre dans les rapports politiques,

économiques, idéologiques. C’est également un champ de connaissances,

ayant pour objet “l’ensemble des règles et des sanctions régissant les

rapports humains”
(1);

un savoir multiforme, à preuve ses variations his

toriques et culturelles, et un champ d’étude transdisciplinaire, pouvant

être exploré selon une multitude d’approches et de méthodes.

Le droit enfin est une profession, une occupation déterminée

dont certains tirent des moyens d’existence, profession structurée en

tenant compte de demandes sociales spécifiques de services et de la

disponibilité de connaissances et de techniques spécialisées

(1) Voir la définition donnée dans le Robert. Voir aussi celle de l’In—

ternational Encyclopedia of Higher Education: “Le droit est cons

titué de l’ensemble des règles et des sanctions employées pour as

surer le maintien des valeurs, le contr6le des comportements, l’or

ganisation des activités, l’allocation des ressources dans une so—

ciété”. (page 2443, traduction libre).

(2) Edgar Schein. Professional Education, Some New Directions, NcCraw

Hill, 1973.
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Le rapport Lajoie montre de façon très approfondie comment

les changements à l’oeuvre dans la société et les progrès enregistrés

dans les diverses disciplines scientifiques modifient la problématique

du droit, infléchissent le développement de ses règles internes, appel

lent de nouveaux modèles de formation
(1,•

Mais il en dit peu à propos

de l’influence exercée par la profession sur l’évolution de la pratique

juridique et les orientations du régime de formation universitaire. On

soupçonne pourtant l’existence à ce niveau de facteurs d’une importance

déterminante. Ce que le rapport confirme, en termes d’ailleurs assez

radicaux: on •dit bien dans la conclusion du premier tome que “les

efforts des facultés de droit pour ajuster leurs programmes (...)
pourraient rester vains tant ,que l’ensemble des variables qui louent

sur la demande de services n’aura pas été modifié”
(2);

et on précise,

plus loin, que cette demande de services juridiques et les besoins qu’el1

traduit est influencée au premier “par l’offre f...) et par une organisa

tion qui tend suffisamment à privilégier les producteurs”

Le rapport pose pour ainsi dire le constat que, plus que les

besoins de la société ou que l’état des connaissances, ce sont les inté—

rts et les caractéristiques d’organisation de la profession qui joueraient

le premier rôle quant à l’évolution, ou la non—évolution, de tout le régime

de formation en droit. Malheureusement, il ne pousse pas plus 16m la dé

monstration, ni ne montre les implications de cet état de fait.

Ce faisant, le rapport soulève bien des questions dont une au

moins mérite d’être relevée: quel est le degré d’autonomie de l’université,

dans le domaine de la formation en droit, et la capacité qu’a cette der

nière d’innover, selon des objectifs qui lui soient propres, dans un champ

si influencé par les pratiques de la profession?

(1) Des juristes aptes par exemple-, endroit de la consommation, “à con
cevoir et à mettre en oeuvre les mesures économiques préventives qui
seules pourraient atteindre les problèmes à leur source” (p. 499);
dont la formation en droit du travail tient compte de l’épidémiologie
des maladies industrielles (p. 501); intéressés à la conception du
droit de l’enfance, du droit de l’environnement, ou de l’énergie, etc.

(2) Tome I, page 306 DREC11ON DES coMuInnCAnONS
Mntère de tEducacn

(3) Tome II, page 401
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— formation académique et formation professionnelle en droit

On l’a souvent signalé: la réconciliation des valeurs de la

formation académique avec les impératifs de la formation professionnelle,

“la rencontre de la théorie et de la pratique” est un défi qui se

pose en permanence à l’université. On trouve là une tension entre des

orientations relativement antinomiques: les unes plaidant en faveur

d’une formation plus globale, plus continue, du décloisonnement des

structures et des programmes; les autres, au contraire, pour la con

servation des tnodàles éprouvés, l’acquisition de compétences spécia

lisées qui soient en prise directe avec les conditions de pratique,

les besoins de services professionnels existants. Traditionnellement,

les professions sont nées et se sont définies en fonction de savoirs

et de taches spécialisés. Mais les besoins présents, au plan scenti—

fique et social, se posent en terme de compénétration des connaissances,

d’articulation des fonctions de production et de services, de mobilité

des profils de carrière: d’où une certaine précarité des modèles de

formation spécialisés.

Chaque profession à cet égard fait face à des problèmes par

ticuliers. Le droit, pour un, donne l’impression d’atre l’un des champs

où les objectifs, les composantes et les structures de formation, les

rapports entre les agents qui en orientent l’évolution paraissent assez

marqués d’ambiguités.

La question des objectifs de la formation universitaire en droit

est loin encore d’atre clarifiée. Le point de vue qui semble prévaloir

généralement au sein de la profession est que “la formation d’avocat ne

s’acquiert pas pour l’essentiel par les études théoriques en faculté mais

par l’expérience et la pratique du métier” La littérature américaine

(1) R. Dussault et L. Borgeat, La réforme des professions, Revue du Barreau,
Tome 34, no 3, pages 140 et 153.

(2) Schein, op. cit.
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prête d’ailleurs aux praticiens une formule qui en dit long quant à

leur perception critique des facultés universitaires, vues par d’au

cuns comme des “écoles de bibliothécaires du droit”

De leur c6té, les facultés ont tendance à définir leurs ob

jectifs connne ressortissant d’un apprentissage plus général et théorique

que professionnel: “former des hommes de loi plutêt que d’entratner des

avocats” Pour atteindre ce but, elles ont au cours des dernières

années réformé leurs programmes, élargi leurs orientations en prenant

appui sur la formule du tronc commun et des cours optionnels.

Théorique versus pratique, général versus professionnel: le

débat sur les bbjectifs de formation emprunte à un vocabulaire assez

fluide. Mais la situation de fait ofl se trouvent les facultés est,

quant à elle, plus claire: 90% des étudiants en droit, une fois leur

diplême obtenu, se dirigent vers l’Ecole du Barreau ou le notariat; ils

tendent, en très grande majorité, dans le choix des enseignements de

premier cycle, à privilégier les matières rentables pour la réussite

des cours et des examens de l’ordre professionnel
(3);

ce qui a pour

effet de dénaturer pour une bonne part l’oblectif de formation générale

promu par les facultés

(1) B. Thorne et. al. Education for the Professions of Medecine, Law,
Theology and Social Welfare, Carnegie Commission, McGraw—Hill, 1973.

(2) Voir le rapport du Groupe sur les orientations du droit à Laval,
Faculté de droit 1972.

(3) Phénomène sur lequel il n’a pas été possible de recueillir des données
chiffrées, mais qui nous a été souligné tant par des représentants des
facultés que de l’ordre professionnel.

(4) Comme peuvent le montrer ces propos d’un doyen de faculté lors du collo
que de mars dernier sur la fonction juridique à l’université de Montréal:
“Ce que les étudiants veulent c’est un papier pour pouvoir pratiquer. (...
La faculté ne peut donc abandonner son rêle d’école professionnelle sous
peine de voir les Chambres professionnelles instaurer leurs propres cours

de droit”. Tiré du Forum, vol. XII, no 25, mars 1978, page 4.

Selon un autre observateur, l’ambiguité de situation des facultés tient
à ce qu’elles “n’ont pu décider si elles devaient former des profession
nels soucieux de rentabilité ou des juristes spéculant sur des problèmes
cosmiques”. J. Boucher, La profession d’avocat: perspectives d’avenir,

Revue du Barreau, 1974, page 107.
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L’influence du milieu professionnel sur le régime de formation

universitaire en droit est donc importante, voire bien plus marquée qu’ail

leurs. Ainsi, c’est en droit, parmi tous les champs d’étude dits profes—
e

sionnels que 1 on compte la plus faible production de diplomes de 2 et

de
3e

cycles C’est en droit également, et seulement là, qu’un or

dre professionnel administre un programme d’enseignement supérieur et

que les groupes impliqués ne sont pas parvenus à s’entendre sur les con

ditions de son rapatriement dans l’université. En pratique, les facultés

se voient surtout cantonnées à des activités d’enseignement de premier

cycle préparatoires à l’Ecole du Barreau. Elles s’adressent à de futurs

avocats mais veulent former des juristes, des hommes de loi. La distinc

tion entre ces deux termes semble pour ces dernières importantes; pour

comprendre ce qu’elle signifie, il faudrait voir quelle portée elle rev8t

.au niveau des processus et des contenus spécifiques de formation.

— le contenu de la formation

Qu’on l’examine sous l’angle des objectifs de formation théo

rique ou de formation pratique, l’enseignement du droit à l’université

laisse voir des caractéristiques assez singulières. Il y a d’abord à

souligner la situation de quasi—autarcie du champ d’étude (2): alors

que dans la plupart des domaines de formation professionnelle — que l’on

pense à la médecine, à l’ingénierie — la formation théorique est puisée

dans un large éventail de sciences de base — sciences de la nature, de

la vie, de la société, mathématiques — l’enseignement du droit reste

monodisciplinaire, spécialisé. L’objectif èst d’abord de familiariser

l’étudiant avec la problématique interne de la discipline: “l’esprit

juridique”, “la logique des systèmes juridiques”

(1) Voir Le stock de ressources humaines hautement qualifiées du Québec.

Office de la langue française,. vol. 1, 1978, page 150.

(2) “In most universities the law schools have remained autarchic, sharing

only the most nominal connections with under graduate and graduate

studies in arts and science”. David Riesman cité dans H. Parker and

Thomas Erlich, New Directions in Legal Education, Carnegie Commission

on Hither Education, McCraw Hill, 1972, page 319.

(3) Il y aurait ici à faire des distinctions entre les programmes des

diverses universités; deux diffèrent des autres: celui de l’U.Q.A.M.,

par son contenu, celui de NcGill dont la elientMe dans une assez forte

proportion est dipIômé en droit r dans n’ t( ci!sr1pine.
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La formation de premier cycle en droit ne favorise pas beau

coup l’ouverture aux autres champs de connaissances théoriques; mais

elle est aussi limitée comme processus de formation pratique. La plu

part des programmes dits professionnels ont une forte composante cli

nique, l’étudiant étant confronté à des problèmes concrets et précis

sur le terrain ou dans un milieu de sfmulation adéquat. En droit, les

travaux d’application des connaissances sont minimaux: assistance aux

séances des tribunaux, ou à des séminaires dirigés par des assistants

sans expérience professionnelle. Il faut toutefois se demander comment

les facultés pourraient investir davantage dans l’organisation de la

formation pratique, alors que leurs dépenses d’enseignement par étudiant

équivalent à temps complet sont inférieures à celles des facultés de

lettres
(1)

L’université au cours des deux ou trois dernières décennies

a connu dans l’ensemble de ses secteurs d’activités une véritable muta

tion — apparition des sciences sociales, des sciences de l’administra

tion, développement important des sciences de la santé, des sciences

appliquées, etc. —. Le droit paratt être l’une des rares disciplines à

avoir échappé au changement. Le modèle suivant lequel on l’enseigne

semble de fait être un peu reliquat des temps anciens: une formation

ayant conservé un caractère humaniste, assez livresque, dispensée avec

des ressources limitées, cultivant les capacités de raisonnement logi—

.que et d’érudition, fournissant 1es habiletés de base qui ouvrent en

théorie un peu sur tout et en même temps peuvent servir à l’apprentis

sage postérieur d’une profession. Le modèle est vieillot, mais il a

connu des retouches. Il est difficile pour les observateurs de l’exté

rieur de se prononcer quant à sa qualité et sa portée fonctionnelle.

(1) Pour l’ensemble des universités en 1975—1976, les dépenses d’en—
seignement par EETC étaient enmédecine de 12 614$ en mathéma—
tiques, de 3 334$ en lettres, de 2 420$ en droit, de 2 038$.
Moyenne d’ensemble, pour tous les secteurs: 2 754$. Dans les
deux grandes universités francophones, cette même année, les
chiffres étaient de 2 776$ pour les lettres, de 1 986$ pour
le droit. (Source: cahiers budgétaires des universités).
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Mais l’écoute des débats qui ont cours dans le milieu même du droit

risque à cet égard d’gtre plus concluante: l’étendue des problèmes

soulevés, les importantes divergences de point de vue observées chez

les intervenants confirment l’impression que le système de formation

en place fait face à des difficultés d’adaptation autant au plan uni

versitaire que professionnel.

— problèmes actuels de la formation en droit

Dans’ ûn mémoire adressé au ministre de 1’Education en mars

1974, les doyens de facultés de droit au Québec signalaient les diffi—

cuités auxquelles ils étaient confrontés dans la mise en oeuvre de leurs

programmes de formation, soulignant que “l’attribution des budgets aux

facultés ne correspondait pas aux exigences d’une formation correctement

conçue”; que “le milieu de travail souhaitable n’y existait véritablement

pas en raison principalement, du nombre disproportionné d’étudiants par

rapport à celui des professeurs”; que “l’échelle de traitement des pro

fesseurs ne permettait pas de combler en qualité et en nombre les postes

disponibles”; que “les bibliothèques marquaient un retard considérable

dans leur développement”

Le Conseil soulignait de son c6té, dans un avis rédigé à la

mme époque sur la formation professionnelle des avocats, que s’il y

.avait lieu d’améliorer la situation des facultés de droit au plan des

ressources, cela devait être fait en regard d’un examen critique des

objectifs à poursuivre. Le débat autour de telles questions ne parait

pas depuis lors avoir beaucoup avancé. On trouve cependant dans le

rapport sur la formation juridique beaucoup d’éléments qui en montrent

toute l’importance.

A propos de la qualité dé la formation en droit, le rapport

Lajoie contient des données d’un caractère assez percutant. Au terme

(1) Cité dans Conseil des universités, Avis au ministre de l’Education

sur la formation professionnelle des futurs nvocats, 1975, page 19.
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de l’enquête menée par les chercheurs auprès de 1 400 dipl6més, il

ressort que l’immense majorité des répondants estiment avoir reçu une

formation déficiente dans tous les secteurs d’enseignement hormis celui

du droit civil. Il est dommage que sur cette question fondamentale les

données du rapport soient présentées de façon parcellaire, par secteur3

de spécialisation et pour chactuc programme de faculté, sans pondération

d’ensemble. Nais les divers chiffres cités parlent pour

les secteurs de droit pénal, du droit commercial, du droit public et

du droit social, sur les vingt groupes de répondants
,

dix—neuf

estiment, à plu de 50% avoir reçu une formation déficiente; dans treize

de ces vingt groupes, on trouve même 75% des répondants pour poser le

même jugement négatif; et il y a sept groupes ou le degré d’insatisfac

tion atteint 90% à 100%
(2)

Ce phénomène d’insatisfaction est révélateur non seulement par

son ampleur, mais par les secteurs qu’il touche: droit pénal, public,

social, commercial, i.e. des enseignements qui ont trait au droit dans

ses aspects dynamiques et nouveaux plutét qu’au corpus ancien, et qui

doivent puiser tout autant à la problématique et aux données des sciences

de l’homme qu’à la “logique interne” de la discipline, dérivée de la tra

dition civiliste.

En se fondant sur une analyse des besoins des usagers, et de

•la demande de services juridiques, le rapport Lajoie, après avoir conclu

que le marché du droit civil était bien près d’être saturé, recommande

que les programmes de formation se polarisent désormais “autour d’un axe

intégrateur que tout porte à fixer en droit public”
. ii y a sans

doute à souscrire à une telle proposition, qui vient au terme d’une ana

lyse approfondie, mais aussi à se demander selon quelle stratégie elle

pourrait être matérialisée. Toute la formation en droit, des cours de

premier cycle jusqu’à l’obtention du permis de pratique de l’ordre reste

(1) Dans chaque secteur les données étant fournies pour cinq facultés,
soit celle de Laval, de NcGill, de Sherbrooke, de Montréal et
d’ Ottawa.

(2) Tome I, pages 237 255

(3) Tome II, page 586
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organisée en fonction d’un net primat de la tradition civiliste
(1)

Et c’est précisément dans les secteurs autres, ceux susceptibles d’étre

rattachés à un axe en droit public, que les répondants, à l’enquête ont

évalué la formation reçue conme déficiente. Le rapport en appelle à un

renversement des tendances. Cela suppose sans doute des changements de

structures, d’outils, de ressources dans le milieu de formation. Là—

dessus le rapport en dit peu.

Déficiences graves au niveau des ressources qui compromettent

la qualité de formation — c’est là le point de vue des doyens de

facultés; inadaptation des orientations, et carences des enseignements

dans la majorité des secteurs — c’est ce qui transperce du rapport

Lajoie, surtout de l’évaluation des diplômés —. Il vaut la peine de

voir quel diagnostic est fait de l’autre côté, par la profession. Les

porte—paroles du Barreau insistent à cet égard depuis plusieurs années

sur le fait que le marché des services juridiques est encombré — le non—

bre d’avocats au Québec a doublé entre 1970 et 1975, grosso modo, il

- . (2)
doublera encore pour la periode 1975—1981 . Ils en appellent au

contingentement des admissions en faculté, non point pour protéger le

marché, disent—ils, nais pour assurer la qualité de la formation compte

tenu des véritables ressources disponibles. Ils pressent enfin l’Etat

d’adopter une politique de main d’oeuvre dans le domaine de droit, afin

de planifier la croissance des effectifs, de limiter la tendance à la

pratique des fonctions juridiques et para—juridiques par les profession

nels non avocats ou notaires, d’élargir l’admissibilité aux services gra

tuits d’aide juridique au moyen de régimes d’assurances publics ou privés.

(1) Le programme de l’Ecole du Barreau compte 33 semaines de cours.

17 sont consacrées au droit et à la procédure civile, 6 au droit

commercial, 5 au droit pénal, et les 5 dernières ensemble au droit

public, social et fiscal.

(2) Il y avait 2700 avocats inscrits au Barreau du Québec en 1970, on

en prévoit un nombre de 10 000 au début des années 80. Voir:

—André Brossard, bâtonnier du Québec, La société a—t—elle besoin

d’avocats ch8meurs, dans Barreau 1977, mars—avril, page 3.

—Nichel Robert, L’avocat de l’avenir, Le Devoir, 26 mai 1975, p. 4.
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Tout ce débat autour de la qualité, de la pertinence, de

l’efficacité du régime de formation débouche sur une question centrale,

celle de l’adaptation de l’enseignement du droit aux besoins de la so

ciété, compte tenu des politiques générales touchant le domaine de la

Justice et de l’évolution du système de distribution des services ju

ridiques. Or c’est à ce niveau que les perspectives sont finalement

les moins claires: multiplication de politiques particulières qui ont

souvent valeur de remise en cause pour la profession et le système tra

ditionnel de formation — extension des tribunaux administratifs, ins

tauration du régime de non—responsabilité, mise sur pied des tribunaux

de petites créances, etc. — mais, contrairement à ce que l’on peut ob

server pour des domaines comme l’Education ou les Affaires sociales,

absence de schéma global, de priorités d’ensemble, de stratégies à

long terme.

Le domaine de la Justice n’appartient pas qu’à un ministère

mais recoupe un très grand nombre de secteurs de l’action gouvernemen

tale; l’appréciation des besoins et la formulation de mesures dans le

champ visé se prête donc mal au départ à une vision systématique ou à

un souci global de cohérence. L’organisation des services juridiques

connaft certaines mutations radicales. Les lignes de force des diverses

réformes sont bien perceptibles. Mais les principes et la stratégie à

la source des politiques restant parfois obscurs, il n’est pas aisé de

voir o le changement conduit. A preuve cette déclaration de principe

faite par le titulaire du ministère de la Justice au milieu des années

70. “Face au concept d’inunuabilité de la règle de droit se dresse celui

de l’adaptation des normes aux besoins de la société (...) Le r6le et

la fonction du juriste,s’ils sont appelés à se transformer,sont et de

meurent une assise essentielle de toute société (...) Mon désir est

de donner justice aux avocats pour qu’ils puissent comme tous les autres

groupes exercer leur profession dans les meilleures conditions compatibles

avec l’intérêt général” (1).

(1) Jér6me Choquette, Allocution au Congrès du Barreau du Québec,

27 avril 1973, dans le Devoir, 29 avril 1973, page 5.

II V

___

V - —
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III — LE DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES DE FORMATION EN DROIT

— l’évolution des services juridiques

Le Conseil endosse la conclusion du rapport Lajoie quant aux

principes devant guider l’évolution des programmes universitaires de

formation en droit. Le document souligne d’abord qu’une prévision

précise de la demande des services juridiques au Québec dans les an

nées futures est à peu près impossible à faire dans l’ensemble: ce

sont les changemènts dans les rapports sociaux et au niveau des poli

tiques de l’Etat qui infléchiront l’évolution du droit et du système

de services dans les différents secteurs. Mais ce que. le rapport ne

dit pas assez, c’est que certaines réformes apportées aux conditions

actuelles d’exercice de la profession d’avocat pourraient avoir des

effets tout aussi fondamentaux sur la nature de la demande de servi

ces, et indirectement, sur l’évolutior des objectifs de formation:

que l’on pense à la question de la spécialisation des juristes, qui

n’existe pas encore légalement au sein de la profession, et sur la

quelle il est évident que l’on devra t6t ou tard se pencher de

même le contr6le des tarifs imposé par la corporation, s’il était abo

li, aurait une influence importante sur le volume de la demande, les

profils de pratique, l’organisation des services privés. Enfin,un ré

gime plus libéral en ce qui concerne la définition des conditions d’ob—

.tention du permis de pratique du Barreau, c’est—à—dire conforme à celui

qui prévaut maintenant pour toutes les autres professions, permettrait

probablement de déboucher sur une refonte des programmes universitaires.

(1) “Au moment où la législation (...) et la -jurisprudence sont devenues

aussi abondantes que complexes, l’on continue de fonctionner à l’in

térieur d’un système légal qui présume l’avocat omnicompétent, pos

sesseur de la plénitude de la science juridique et apte à apporter

des solutions à tous les probièmes.(...) L’on sait pourtant que la

véritable expertise dans les secteurs traditionnels comme la fisca—

lité, le droit du travail ou le droit criminel exige déjà plusieurs

années d’études et d’expérience (....)“. J. Boucher, La profession

d’avocat: perspectives d’avenir dans Revue du Barreau, 1974, vol.3

page 107.

“Experience is the real teacher cf specific tasks and in the

hugefield of lawyer’s work, the experience is niways limited; thus

a lawyer is usually truly competent in a few arcas only and minimally

competent In the Test”. N. ‘,irker et rJ•hom.1s Ir1 I li; Nvw 1)1 rectIon In
Ui I(1 fU ri , (‘rm V 7’ — - - - - -
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Il est étonnant que le rapport Lajoie, bien qu’il ait pour

thème la fonction sociale du juriste,renferme si peu de données et porte

si peu d’attention à tout ce qui concerne le régime d’exercice de la

profession d’avocat et des autres occupations socio—juridiques, les

critères d’organisation, le système de distribution des services ju

ridiques. C’est essentiellement à partir d’une analyse de l’évolu

tion interne du droit dans ses différents secteurs, de l’enquête auprès

des diplêmés, et d’une étude sur les besoins manifestes et latents des

citoyens en matière de services juridiques que le rapport esquisse les

grandes orientations devant inspirer une réforme des programmes de for

mation. Ces orientations, il les formule ainsi en conclusion:

“Les adaptations générales que l’évolution sociale nous paraft requé

rir des programmes de droit portent en premier lieu sur l’esprit dans
lequel cet enseignement serait abordé s’il voulait éclairer par une

étude plus généreuse des fondements du droit, la relation société,

Etat et droit, dont la compréhension apparatt centrale pour un juriste

désireux d’occuper adéquatement la plice que lui fait déjà la société

en évolution. Elles concernent en second lieu l’accent à mettre sur

le droit public et social, de même que sur les fondements du droit et

le réaménagement des contenus de programmes qu’impliqueraient ces

priorités” (1).

Au cours des dix pages suivantes de la conclusion, le rapport

s’attarde sur l’examen des thèmes prioritaires à retenir par secteurs

(en droit social, pénal, public, etc.). A propos des mécanismes, des

stratégies à mettre en oeuvre pour appliquer les finalités proposées,

il termine, en dernière page, ainsi: “on peut être porté à penser

que peu importent les moyens choisis collectivement par les facultés,

à condition que les programmes continuent de s’ouvrir aux besoins so

ciaux à mesure qu’ils émergeront”.

Le Conseil estime qu’il y a là un raisonnement un peu rapide.

Tout énoncé d’objectifs généraux pour pouvoir être précisé et compris ne

doit—il pas être traduit en un minimum de mécanismes opérants? Le rap—

port Lajoie en appelle à une conversion de l’esprit, à un élargissement

(1) Tome I, page 587.
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du corpus des programmes de formation: plus de droit public, de droit

social, de droit pénal, avec des enseignements puisant dans un grand

nombre d’autres disciplines — sciences sociales, sciences de l’adminis

tration et même parfois, sciences de la santé, sciences de la nature —.

Mais le rapport ne montre pas concrètement où cela conduit: à un simple

allongement des programmes de formation, à la restructuration substan

tielle de ceux—ci, au renforcement de la pratique qui a déjà cours, selon

laquelle beaucoup d’étudiants poursuivent successivement des études en

droit et dans une autre discipline?

L’analyse quantitative très fouillée que le rapport fait de

l’volution des enseignements dans les différents secteurs spécialisés

du droit en apprend peu finalement sur la substance des programmes de

formation en tant que tels: leurs objectifs, leurs structures, ‘eurs

ressources humaines, leurs outils pédagogiques, leurs extrants, les

qualités et les lacunes marquantes è ces différents chapitres. Le

rapport a privilégié l’étude du droit par secteurs spécifiques: mais

dans la réalité ces secteurs se recoupent de maintes façons et ont une

existence de moins en moins autonome comme le révèle lui—même le docu

ment. Leur combinaison et leur intégration peut donner matière à un

éventail très large de programmes de formation, différenciés selon les

niveaux, les spécialisations, les disciplines d’appui. Le rapport ne

renfermant pas de données lè—dessus, la réflexion devra être poursuivie.

L’évolution du droit, au plan interne et au plan des fonctions

sociales appelle de toute évidence une diversification des objectifs, des

profils et des niveaux de formation dans ce secteur. C’est ce qu’enseigne

un peu partout la littérature . C’est un constat que l’on peut faire

de la lecture du rapport Lajoie et de l’examen des diverses expériences

(1) Voir en particulier Parker et Erlich, New Directions in Legal Education,

Commission Carnegie, op. cit. Ministère de l’Education nationale de

France. Services et professions juridiques, 1971; La documentation

française.



/19

engagées dans les milieux de formation post—secondaire en droit au
- (1)

Quebec

Alors que le corpus de droit était naguère quasi—immuable,

maintenant il change: ses règles se démultiplient, se ramifient, de

viennent plus denses. C’est que les normes de justice évoluent dans

leur approche — la prévention plut6t que la sanction — et quant aux

sphères touchées — le social plutôt que le privé. La pratique du

droit en conséquence se transforme: le domaine est envahi par d’au

tres professions (des criminologues aux spécialistes en fiscalité,

des conseillers en relations de travail aux avocats populaires); cer

tains secteurs de pratique traditionne1e ont été éliminés ou menacent

t6t ou tard de 1’tre (avec le régime de non responsabilité, ou l’accès

direct des citoyens aux tribunaux par exemple). Au fur et à mesure que

s’étend l’accès à la justice, l’appareil juridique menace d’gtre engor

gé: il y a là un phénomène qui plaide en faveur de la revision du sys

tème de distribution de services, pour en rationaliser les composantes

en regard des coats et de la fréquence des besoins

(1) Que l’on pense au nouveau programme de sciences juridiques de
l’U.Q.A.M.; au certificat en droit de la faculté d’éducation

permanente de l’université de Montréal; au concept de programme

bi—disciplinaire étudié actuellement par McGill; au programirie

de techniques judiciaires implanté dans quelques collèges. -

(2) a)”The difficulty of appraising the elastic demand for legal
services has already been noted. If society were to undertake

to provide professional service for every possible grievance,

it would surely fulfill the prediction of the medieval Chinese

Emperor, who feared that “contests would be interminable, and

the half of the Empire would not suffice to settle the lawsuits

of the other half”. Nevertheless, (...) market can be created

for legal services which will be available at less expense and

will employ more ordinary talents. The concept is closely ana—

logous to that which gave birth to the Volkswagen f...)’. Erlich,

op. cit. pages 152 et 153

b)”Le développement d’un secteur paraprofessionnel au Québec n’est -

encore qu’une idée alors qu’aux Etats—Unis c’est déjà une réalité.

Si l’on veut véritablement satisfaire ls besoins croissants du

public en services juridiques, il faudrait peut—être songer sérieu

sement à développer un secteur paraprofessionnel et convaincre la

profession à renoncer à une partie de son monopole. Il se pourrai t

que notre société alt plus besoin de technologistes jurldlciues que

d’avocats généralistes”. J. Boucher, p. ciL. page 110.
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— le changement du régime de formation

Les divers changements à l’oeuvre au sein de la société, du

système de services juridiques, du droit lui—mme, appellent des trans

formations importantes au niveau du régime de formation. Comme maints

observateurs l’ont souligné, les programmes de premier cycle ne peuvent

plus être simplement considérés comme des banques d’information, ni le

droit comme une doctrine et comme une source de contentieux. C’est au

contraire la compréhension des aspects dynamiques du savoir juridique —

le droit en action — qui doit être privilégiée: c’est—à—dire l’étude

de la genèse des règles — leur substrat politique, scientifique et tech

nique — et de l’impact de ces règles sur le développement de la société.

Dans cette perspective, l’ouverture de la formation aux diverses disci—

plines qui inspirent le droit nouveau — qu’il s’agisse des scien€es du

comportement ou des sciences économiques et administratives — et la di

versification des profils de formation selon les différentes spéciali

sations considérées — v.g. droit fiscal, droit de l’environnement, droit

de l’enfance — devient capitale

Le rapport Lajoie parle à cet égard “d’un nouvel esprit” selon

lequel l’enseignement devrait être abordé. On se serait donc attendu à

ce que son analyse débouche sur la question fondamentale de la pédagogie.

Car le changement des mentalités dans le milieu de formation, s’il peut

être favorisé par la mise en rapport avec les problématiques, les données

des autres sciences, sera déterminé tout autant, sinon plus, par les mé

thodes d’organisation et de communication même des enseignements. On

pense ici aux nouvelles aptitudes sur lesquelles il faudrait concrètement

(1) A lire le rapport Lajoie, on a l’impression que la place du droit,

face aux diverses sciences qui sont à la source des savoirs juri

diques nouveaux devient de plus en plus critique. Pour citer un

exemple: un interrogé, juriste et chef d’une éQuipe de quarante

professionnels déclare que “parfois ses meilleurs juristes en ma—

tière de réglementation fiscale, financière et économique sont

des comptables ou des dipl6més d’administration” — rapport 2,

page 485. Ce commentaire valable pour le domaine du droit commer

cial, ne pourrait—il pas être émis par d’autres pour le droit pénal,

le droit du travail...?
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mettre l’accent — les méthodes de travail en équipe, les techniques de

recherche et de rédaction, d’entretien, d’information, de négociation,

d’administration — et en mgme temps, aux valeurs, aux attitudes nou

velles à développer en relation avec ces aptitudes...

En ce qui concerne les formules d’organisation de l’enseigne

ment, la diversité mgme des démarches poursuivies dans les pays étrangers

amène à considérer des hypothèses multiples: programmes avec concentra

tion en droit public et en droit privé; avec combinaison de majeure et

mineure en droit et dans une autre discipline; études de
2e

cycle spé

cialisées ou à caractère bidisciplinaire — droit et économie, droit et

géographie, etc.; enseignements courts pour les dipl6més des professions

connexes déjà sur le marché du travail; certificats d’éducation perma

nente; programmes collégiaux de formation de techniciens juridiques —

en droit de la consommation, de la famille, etc. —. Etant donné cette

variété des modèles de formation, on se demande finalement à quoi est

imputable la persistance dans la majorité des facultés de droit du Qué—

bec d’un régime de formation unique, qui correspond dans les faits à

une filière uniforme et étroitement circonscrite.

Le poids des influences externes à l’université — l’attrac

tion exercée par la profession, les pouvoirs dévolus à celle—ci au plan

de la formation et de l’attribution des permis de pratique, et de l’autre

c6té, un certain manque de netteté des lignes directrices de la planifi

cation gouvernementale — n’explique qu’une partie de cette situation.

Il est vrai qu’au plan de l’identification des besoins, de la conception

des orientations, les facultés font face à un défaut de prévisions et à

des contraintes institutionnelles qui peuvent avoir des effets paraly

sants; mais ne peuvent—elles pas remédier à queloues—unes des difficul

tés par la recherche d’une intégration plus poussée à la vie de l’univer—

sité et par une meilleure mise à profit- de l’ensemble des ressources qui

s’y trouvent? Le régime de formation actuel est peut—être trop soumis -

à l’emprise du professionnalisme mais ce n’est pas là une situation iné—

luctable.
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La diversification des filières de formation en droit, même

entreprise à un niveau modeste pourrait gtre à même de faciliter l’éclo

sion dans les milieux facultaires de préoccupations et de pratiques d’un

genre nouveau, par un affermissement des contacts entre le droit — ceux

qui l’enseignent et l’étudient — et les autres secteurs d’enseignement

et dc recherche universitaire. Il y a à ce chapitre une variété du dé

marches à explorer, qui pourraient tre fort riches en éléments de ré

flexion et tisser la voie à certaines réorientations fondamentales à

plus long terme. L’émergence de la problématique des sciences juri

diques, i.e. du droit comme champ d’étude transdisciplinaire, montre

bien la multiplicité de nouvelles démarches de formation, de recherche,

d’intervention pouvant être dérivées de thèmes, d’objets qui sont com

muns au droit et à l’une ou l’autre des disciplines des sciences de

l’homme ou d’autres secteurs
-

Cette ouverture du droit aux autres disciplines ne se matéria

lisera pas toute seule. Il y a à instaurer les conditions qui peuvent

rendre la fréquentation des facultés attrayantes pour les étudiants

d’autres disciplines — on pense ici aux innovations dans l’approche

des thèmes d’étude, au renouvellement de la pédagogie Il faut aussi

faire en sorte que le milieu du droit devienne plus perméable aux préoc

cupations des autres facultés et départements, de façon à ce que la coo

pération intra—universitaire soit plus attirante. Le milieu n’est pas

.dépourvu de potentiel à cet égarI: il y a une variété d’initiatives à

stimuler, de ressources à coordonner, la réussite des projets à ce ni

veau exigeant, dans la phase initiale, bien plus le déploiement de l’ima

gination que l’allocation de nouveaux moyens (qu’il s’agisse de l’engage—

(1) Ainsi dans tous les secteurs de législation nouvelle comme le montre

bien le rapport Lajoie — qu’il s’agisse de droit des relations de

travail, de l’aménagement, de l’environnement, de la famille ou de

la criminalité — la nécessité de combiner le droit avec d’autres

disciplines de formation est—elle manifeste. Mais on pourrait

aussi appliquer cette observation à bien d’autres objets de portée

plus théorique: qu’il s’agisse de l’étude sociologique du droit

conmie phénomène de contr6lc social, ou d’une réflexion philosophi

que sur le droit comme doctrine des libertés et de la sécurité, etc.
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ment conjoint de professeurs et d’assistants, de la mise sur pied de

séminaires interdisciplinaires, de la programmation commune de cer

tains projets de recherche ou de l’élargissement des circuits de com

munications scientifiques).

Pour le régime de formation en droit, la stratégie d’évolu

tion exige d’être cernée et marie de façon progressive; des expériences

particulières de changement, découlant d’une prospection attentive des

besoins et fondées sur des objectifs—cibles précis, qui prennent au

départ un caractère peut—être modeste, mais deviennent plus détermi

nantes avec le temps, du fait de leur addition et de leur conjugaison.

C’est la seule façon peut—être d’obvier aux contraintes mises en lu—

mière dans le rapport Lajoie, quant aux difficultés de prévision gb—

bale de la demande de services et quant aux effets exercés par le mode

actuel d’exercice de la profession sur le régime de formation en droit.

L’université, pour d’autres secteurs, et en d’autres circonstances, bien

que confrontée à ce mgme type de difficultés, a choisi de prendre les

devants. Rien n’invite à penser qu’elle ne puisse pas le faire encore

dans ce cas—ci. Il y a là un défi qui renvoie à la justification même

de son rGle dans la société.

IV — CONCLUSION

La situation du droit dans la société, au plan des orientations

et des nonnes, des modèles d’organisation de services, des profils de pra

tique, des spécialisations et des débouchés est en train de connattre des

changements profonds. Il en découle un ensemble de nouveaux besoins, so

ciaux et professionnels, éducatifs et scientifiques, auxquels le régime

de formation universitaire en place doit chercher à mieux s’adapter.

L’université ne pourra répondre à tous ces besoins nouveaux

que si les responsables de la formation en droit acceptent de dépasser les

exigences parfois trop étroites d’une organisation professionnelle extré—



/ 24

mement présente, tant au niveau de la définition des pratiques que

sur le plan de la détermination des objectifs et des contenus de

formation universitaire.

Mais de plus, les préoccupations de qualité et de réponse aux

besoins de la société, en droit comme ailleurs, doivent être définies

dans le respect de certains principes fondamentaux valables pour toute

formation universitaire: clarté des objectifs de formation, diversité

des modes d’apprentissage théorique et pratique, dynamisme de la recher

che et créativité dans la pédagogie. Sur ce plan il faut également tenir

compte de la complémentarité et de la richesse des apports des autres dis

ciplines dans le contenu de la formation, de la continuité à instaurer entre

les cheminements à caractàre général et à caractàre spécialisé dans le do

maine d’étude considêré,et de l’équilibre à assurer entre les différents

niveaux d’étude — les trois cycles réguliers, le recyclage et le perfec

tionnement, l’éducation permanente —. Il faut enfin préciser quel est

le niveau et la nature des ressources à maintenir pour faire en sorte

que les impératifs précités soient atteints.

Etant donné les problèmes, les contraintes et les nouveaux

défis auxquels fait face présentement le régime universitaire de forma

tion en droit, le Conseil des universités invite les universités à vé

rifier si ces différents principes trouvent une application adéquate

dans les programmes de droit qu’elles dispensent et, le cas échéant,

à proposer les moyens propres à faciliter leur plain respect, pour

améliorer la pertinence et la qualité de leurs programmes de formation.

Aussi,

CONSIDERANT les caractéristiques du rapport Lajoie—Parizeau, qui est

d’abord un document d’orientation et de planification à

moyen et à long terme;
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CONSIDERANT les conclusions dgagées du présent avis, lesquelles

plaident en faveur d’une démarche de réflexion et d’inno

vation continue, pour répondre à des besoins de formation

qui, dans le secteur du droit, revêtent un caractère dyna

mique et diversifié;

CONSIDERAI’TT la nécessité donc d’élaborer diverses stratégies opéra

tionnelles de changement des programmes de formation en

droit, pour appliquer et parachever le travail de plani—

fication amorcé par la publication du rapport Lajoie—

Parizeau;

CONSIDERANT la pertinence de confier cette démarche aux agents direc

tement impliqués dans le développement des activités-de

formation en droit, à savoir les universités, en liaison

avec leurs professeurs et étudiants en droit, et en concer

tation avec le milieu professionnel et les organismes uti

lisateurs de services juridiques;

CONSIDEBANT le besoin, en définitive, pour assurer au mieux l’évolution

du régime de formation en droit, d’interventions souples,

progressives, diversifiées, mais encadrées et coordonnées:

-Le Conseil des universités recommande au ministre de l’Education:

( a) d’inviter chacune des universités à lui faire connattre

f leurs réactions au présent avis;

f
( b) de demander aux universités présentement engagées dans la

( formation en droit de préparer un plan de développement à

f moyen terme de leurs programmes, en y abordant notamment

t les questions de la diversification de leurs objectifs, du

( réaménagement de leurs contenus d’enseignement théorique

( et pratique, du renforcement de la pédagogie et du déve—

( loppement de la recherche;

C
( c) de confier au Conseil la responsabilité du suivi de cette

( opération d’auto—planification des programmes de formation

( en droit, et de lui demander de faire rapport dans le délai

( qu’il jugera opportun.
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