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Le Conseil des universités a l’honneur de présenter au ministre

de l’Education un avis sur la formation professionnelle des futurs avo

cats. Se situant dans la perspective de l’évolution de la formation pro

fessionnelle en général et de l’avis qu’il a déj soumis au Ministre sur

le Code des professions, le Conseil entend ici faire le point d’un dos

sier fort complexe, qui lui semble tre présentement dans une impasse.

Il espàre que son avis pourra relancer l’examen du dossier et amener des

solutions acceptables.

Le Conseil n adopté le présent avis à sa séance réguliàre du

20 novewbre 1975.

1. Le bilan d’un siàcle

Le dossier de la formation professionnelle des futurs avocats

au Québec présente, après plus d’un siàcle d’histoire, un bilan marqué

au coin de l’hésitation, de la contradiction et de la contestation.

Lescauses de cet échec relatif ne sont pas toutes connues,

faute d’une étude approfondie du dossier. Toutefois, quelque—itnes se

dégagent à premiàre vue de l’examen des différentes phases de 1’volu—

tion du dossier de ]a formation professionnelle des futurs avocats.

On peut les identifier ainsi: des objectifs imprécis — des outils défi

cients — des structures cloisonnées — des rCssources insuffisantes.

1.1 Légjrne clrjLcature.

Au 11e siècle et d’ailleurs jusqu’en 1936, le systàme de base

de l’admission à la profession d’avocat était le régime de cléricature.

La durée de la cléricature était, en principe, fixée à cinq ans.

Mais dans les faits, selon le juge Cuy CUERIN (1), la durée de

(1) Rapport d’une cûmmission d’ itte sur la formation des jeunes avo
cats, 30 juin 1973, p. 7. /
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la cléricature oscillait selon les besoins, les pressions, sinon les

humeurs du moment. Pour l’étudiant—clerc, le délai était réduit à

quatre ans en 1866, augmenté à cinq ans en 1881 et reporté à quatre

ans en 189L+. Pour l’étudiant qui fréquentait l’université en vue de

l’obtention d’un diplôme de droit, la durée dc la cléricature était

fixée à trois ans en 1881, puis à quatre ans en 1886 et à nouveau à

trois ans en 1894. Enfin, une loi de 1925 (15 Geo. V, eh. 56) per

mettait de remplacer cette cléricature par un stage d’un au après

l’ohteution d’un diplme universitaire de droit.

1.2 Le régime d.e licence en droit suivie d’un stage ou du choix_entre
un stage et une cléricature.

A

/
)/
V

En 1934, devant l’échec du système alors existant (2), le Cou—

seil général du Barreau créait une Commission pour étudicr la question

de l’admission à l’étude et à l’eaercice de la profession.

Suite aux recommandations de cette Conr’ision le système de

cléricatuce était abrogé en 1937 et remplacé par un cours de droit obli

gatoire de trois ans, suivi d’un stage d’un an dans une étude d’avocats

ou au greffe d’une cour.

En 19t+4, on donnait à l’étudiant le choix entre le stage d’un an

après l’obtentien du dfp)ême de droit et une cléricature de trois ans con

comitante à ses études de droit.

1.3 Lerégite de licence en droit suL’ic d’une quatrième année d’entra—
nemnent professionnél par la faculté, un échec ou une étape.

Le stage et la cléricature étaient abolis à compter dc 1951. Ils

étaient ten:placés par un enseignement professionnel d’ordre pratique, d’un

durée d’un au, sous la direction d’une université de la Province aux con—

(2) Ibid., p. 2.
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ditons fixées par le Barreau.

Ce nouveau régime devait perdurer dix—sept années. 1968 en

marqua la fin. Plusieurs ont alors parlé d’échec. Il est certain que

le régime a donné lieu des difficultés.

D’abord on a décelé un manque de coordination préjudiciable

aux étudiants entre le programme de formation professionnelle- tel que

dispensé par les facultés de droit et le régime d’examens préparés et

administrés par le Farreau. Puis la distinction et l’écart se sont ac

centués entre la formation dite théorique et la formation profession

nelle proprement dite, avec la venue d’un corps professoral de carrière

dans les facultés de droit, de sorte que le degré de satisfaction des

étudiants et du Barreau a subi un net recul. C’est pourquoi on a assisté

à une sérieuse remise en question du régime de formation professionnelle

par la faculté. -

Datis un texte sur la formation professionnelle de l’avocat, le

btonnier Yves PRfVOST précisait sa pensée dans les termes suivants:

“Ces dernières années, on a tenté de régler le
problème au moyen de ce qu’on appelle la ‘qua
trième année’. Avec beaucoup de difficultés,
on a tout de même réussi à organiser des cours,
à faire exécuter des travaux pratiques et je
serais le dernier à blêmer nos universités de
ce qui peut sembler à quelques—uns l’échec de
la quatrième année. Pour ma part, je ne crois
pas que la quatrième année ait été un échec.
Elle a été une étape dans l’évolution de la
formation professionnelle. Il semble bien, au—
jourd’hui, que les universités soient incapables
de continuer à l’assumer et, surtout, de la per—
fectionner, tout en continuant à valoriser la
formation conduisant la la licence” (3).

(3) (1966) R. du B., T. 26, no p. 213, 225. -
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14 Le régime de l’entraînement professionnel par le Barreau; une con
testation, une commission d’enquête et un statu quo amélioré.

L’année 1968 marque l’inauguration d’un nouveau régime de for

mation professionnelle, sous la responsabilité immédiate du Barreau.

Le bêtonnier François LAJOIE, c.r., lors des séances inaugurales, B

Nontréal et à Québec, des cours d’entraînement professionnel dispensés

par le Barreau du Québec, déclarait (4):

“Après plusieurs années d travail et de recherches,
de discussions et de consultations, en étroite col
laboration avec les facultés, particulièrement au
niveau du Comité des études universitaires, la fa
culté et le Barreau ont enfin reconnu chacun leurs
responsabilités propres et les ont assumées.

La faculté dispensera un enseignement universi
taire, le Barreau dispensera l’entraînement profes
sionnel”.

On ressuscite le stage aboli depuis 1951. Sa durée est varia

ble. Elle oscillera entre six et douze mois selon les pressions exer—

cées sur le Barreau et les décisions annuelles de ce dernier. Le pro

gramme de cours de formation pratique variera, lui aussi, de quatre à

huit mois selon les années et sera complété par des examens.

La contestation de 1972.

Le transfert du dossier de la formation professionnelle des

facultés au Barreau n’a pas produit tous les résultats souhaités, du

moins par les étudiants, si l’on se reporte aux griefs de ces derniers,

tels que présentés par Laurent LAPLANTE (5):

(4) (1968) R. du B., T. 28, p. 390.

(5) Editorial, Le Devoir, San, 30 septembre 1972, p. 4.
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“Rompant avec une longue t:radition de calme, les étu
diants en droit ont entrepris l’examen des contrêles
qui commandent l’accès è la profession légale...

“Les griefs adressés aux contrles du Barreau por

tent sur trois stades différents: les cours dits
pratiques, l’examen, le stage...

“Or selon les étudiants, les cours dispensés dans
les trois écoles de formation professionnelle mises
sur pied par le Barreau se maintiennent aisément au
même niveau d’abstraction que ceux des universités...
Le pire demeure cependant que l’examen qui fait
suite aux cours n’en découle pas... Le stage non
plus n’inspire pas confiance”.

5

Le 15 novembre 1972, Monsieur le juge Guy CUERIN, nommé commis—

saire, est constitué en Commission d’enquête en vertu de l’arrêté en

conseil no 3385, avec mission de faire enquête sur la formation des jeu—

nes avocats et sur les examens et les contrles auxquels ils sont soumis,

faire rapport de ses constatations et faire les recommandations appro

priées. Monsieur le juge Guy GUERIN dépose officiellement son rapport

le 30 juin 1973.

Un statu quo amélioré.

Les étudiants attendent toujours, semble—t—il, une réponse adé

quate è leurs griefs de 1972. Un représentant du Comité interfacultaire

des étudiants en droit s’exprime ainsi dans un journal de faculté (6):

“La réintégration de la formation professionnelle
en milieu facultaire, afin d’éliminer l’incohérence
entre l’enseignement de la formation profession
nelle et celui de la licence, est encore différée
d’une autre année, vu le désaccord des parties sur
les modalités d’application d’une telle formule,
v.g. le mode d’évaluation.

Avait aussi été proposée l’abolition du stage après
la formation professionnelle, considérant son inuti
lité et les problèmes que peut causer le statu.t de
stagiaire dans la pratique.

(6) Chantai BERNIER, La format professionnelle, Nuz6te, vol. III, no 1,
10 octobre 1975.
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Une démarche au moins n’a pas été vaine: les cours
dispensés actuellement par le Barreau ont une orien
tation pratique et tentent, au moins, d’éviter tou
te répétition du droit substantif, soit de la li—
cence”.

Actuellement, le dossier de la formation professionnelle flotte

quelque part dans les officines du Barreau, des facultés de droit, des

universités, du ministàre de l’Education, dans l’attente d’une nouvelle

évolution. De sorte que c’est le statu quo dans le dossier de la for

mation professionnelle des futurs avocats inscrits dans les quatre cen

tres de Montréal, Québec, Sherbrooke et Ottawa.

Le Barreau dispens.e dans ces centres, en 1975—76, un programme

de cours pratiques d’une durée de huit mois et supervise un stage d’une

durée de huit mois avant l’admission du candidat à l’exercice de la pro

fession d’avocat. Le stage sera réduit à six mois pour l’année 1976—77.

2. A la recherche d’une solution.

2.1 De la nécessité d’un programme de formation professionnelle posté
rieur à la licence en droit.

Le Comité conjoint de la formation juridique (Barreau, doyens,

étudiants) est d’avis qu’une formation profssionnel1e postérieure à

l’obtention d’un grade de premier cycle en dioit est nécessaire aux

étudiants qui se destinent à la profession d’avocat.

Le Comité précise sa pensée, à cet égard, dans le programme—

cadre de la formation professionnelle des futurs avocats qu’il a soumis

le 16 septembre 1974 au directeur général de la Conférence des recteurs

et des principaux des universités du Québec:

• “Les études de premier cycle n’étant pas essentielle— )
ment axées sur l’exercice de la profession d’avocat,
il importe que le fuir avocat reçoive une formation
qui l’initie à la pr •ion qu’il s’apprête à exer
cer. Cette année d iLuation professionnelle doit

• alors le préparer ilIj1er les principales fonctions
que remplit quotidiciinenint l’avocat quel que soit le
secteur d’ activité juri d que o il a choisi d’oeuvrer”.
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2.2 Du cadre institutionnel de ce programme.

Trois hypothàses ont, depuis avril 1974, fait l’objet d’un

certain examen critique de la part du Comité conjoint de la formation

juridique ou de l’une ou l’autre des parties qui le composent.

2.2.1 La formation professionnelle dans le cadre du Barreau.

Dans un mémoire qu’il transmettait au ministre de l’Education

au début de mai 1974, le Comité conjoint de la formation juridique ti

rait la conclusion suivante de l’expérience de la formation profession

nelle vécue en milieu professionnel sous la direction du Barreau depuis

1968:

“On constate. que la formation professionnelle as
sumée par le Barreau est déficiente pour les rai
sons suivantes:

a) L’absence de coordination entre l’enseigne
ment universitaire et l’enseignement professionnel.

(b) L’impossibilité de former et conserver des
effectifs professoraux de qualité suffisante.

(c) L’tmpossibilité d’obtenir des pouvoirs publics
un financement adéquat”.

Ce diagnostic recoupe substantiellement celui que les étudiants

formulaient lors de la contestation de 1972.

Depuis cette date, il convient de le dire en toute justice, la

situation s’est améliorée. En effet, le Barreau a bénéficié, à titre

exceptionnel et provisoire, d’une subvention de fonctionnement du minis—

tàre de l’Education qui s’établit pour l’année 1975—76 à $l,015,000. La

qualité des courss’est alors nettement accrue, aux dires mêmes des étu

diants (7).

(7) Supra, note 6. EcONDE$cOMUUNtCPLTtQ
Mntère de l’Éducaliofl
1 035, de ta Chevtøèt6 11/
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Le Barreau, en améliorant ainsi la qualité des cours pratiques,

répondait. aux désirs du ministre de l’Education qui, dans un communiqué

de presse en date du 20 décembre 1974, faisait savoir que le ministère

de l’Education acceptait, comme solution de transition, de subventionner

l’Ecole du Barreau en 1975—76 et attendait de ce dernier, en contrepartie,

qu’il réajuste son programme de formation professionnelle de façon à ce

qu’il se rapproche, par son contenu et ses méthodes pédagogiques, du pro

gramme que pourront offrir les universités en 1976.

2.2.2 La formation professionnelle dans le cadre des facultés de
droit.

La solution de l’intégration de la formation professionnelle

dans les facultés de droit a fait l’objet d’un consensus au sein du

Comité conjoint de la formation juridique dans la présentation du pro

gramme—cadre de la formation professionnelle des futurs avocats (13 sep

tembre 1974).

Les raisons qui militent en faveur de cette intégration dans

les facultés de droit ne sont pas toutefois tellement explicites dans

les documents officiels. Mais, puisque cette solution est proposée à

la suite d’un constat des déficiences de la formatibn professionnelle

assumée en milieu professionnel, on peut raisonnablement dire qu’elle

constitue, aux yeux de ceux qui la proposent, une meilleure réponse au

problème de coordination entre l’enseignement universitaire et l’ensei

gnement professionnel, au problème de la qualité et de la stabilité des

effectifs professoraux et au problème du financement. C’est aussi,

semble—t—il, l’avis ferme du Comité interfacultaire des étudiants en

droit.

La Fédération des avocats du •Québec, pour sa part, adressait

une lettre ouverte au Premier ministre Robert Bourassa, le 22 février

1974, dans laquelle elle réclamait une intervention du ministre de l’Edu—

cation dans le dossier de la f .ttion professionnelle des futurs avo

cats dans l’espérance qu’une action déboucherait, dans les plus

brefs délais, sur une entente iêrsités—Barreau qui prévoierait les
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modalités d’intégration de l’Ecole de formation professionnelle tout en

respectant les juridictions respectives des parties en cause.

L’acceptation par le Comité conjoint de la formation juridique

du principe de l’intégration de la formation professionnelle en facultés

ne liait pas nécessairement les facultés de droit. Les doyens, en effet,

y avaient consenti à titre personnel.

Il n’en fallait pas davantage, dans le milieu universitaire,

pour remettre en cause le principe de l’intégration et susciter, en con

séquence, l’idée d’un institut distinct que viendra renforcer l’impasse

relative aux modalités d’évaluation, question qui sera ab6rdée dans la

section 2.3

2.2.3 La formation professionnelle dans un institut distinct du
Barreau et des facultés de droit.

L’idée de cette troisième hypothèse paraît procéder davantage

des difficultés qu’éprouvent les parties intéressées à s’entendre sur

l’intégration de.la formation professionnelle en faculté et sur les mo

dalités d’évaluation des étudiants que d’une philosophie authentique de

la formation professionnelle de demain.

Certains font valoir les avantages de l’unité administrative

que confère un institut autonome, distinct des facultés de droit et du

Barreau, sur les désavantages qui résultent de structures multiples et

juridiquement autonomes, chacune pouvant exercer un droit de veto, même

sur les recommandations d’un comité conjoint.

Par ailleurs, d’autres soulignent les désavantages de cette

formule qui accentuerait l’écart entre la formation universitaire et la

formation professionnelle, en les éloignant davantage encore l’une de

l’autre.

Enfin se pose le prohl du financement et du rattrapage d’un

tel institut. Au ministère d Justice? Au ministère de l’Education?

A l’Université du Québec au titre d’une unité constituante?
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2.3 Des modalités d’évaluation des futurs avocats.

C’est sur ce plan que le dossier de la formation professionnelle

des futurs avocats achoppe le plus durement.

Il est vrai que le mode d’évaluation des futurs avocats, en vue

de l’obtention du certificat d’aptitude à l’exercice de la profession

d’avocat (CAPA) et de 1’.admission au Barreau, a déjà fait l’objet d’un

consensus au sein du Comité conjoint de la formation jiridique dans la

présentation du programme—cadre de la formation professionnelle (13 sep

tembre 1974).

Mais depuis cette date, le consensus sur les modalités d’évalua

tion s’est effrité et n’a jamais pu se refaire autour de l’une ou l’autre

des différentes propositions examinées par la suite.

2.3.1 La dualité d’examens

Deux formules différentes, fondées sur la dualité d’examens, ont

retenu l’attention: l’une au sein du Comité conjoint de la formation ju

ridique, l’autre au sein du Comité des doyens.

La formule retenue par le Comité conjoint.

Cette formule d’évaluation des futurs avocats s’inspire largement

de la formule qui s’applique, à l’heure actuelle, aux futurs notaires, en

vue du dip1me de droit notarial (DDN) et de l’admission à l’exercice de

la profession de notaire.

Cette formule appelle deux examens: — l’un, administré par l’Uni

versité, donnant ouverture au CAPA et comptant pour 50% des points requis

en vue de l’admission à l’exerc! de la profession d’avocat; — l’autre,

administré par le Barreau, con it: pour l’autre 50% des points requis en

vue de l’admission à l’exerci la profession.
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Cette proposition, qui avait fait l’objet d’un consensus au sein

du Comité conjoint de la formation juridique (13 septembre 1974), a vive
ment été combattue par l’une des facultés de droit. Le Barreau lui—mme

la remet aujourd’hui en question. Enfin les étudiants la contestent,

puisque ce sont eux, en définitive, qui supporteront les conséquences du
double examen.

La formule déposée par le Comité des doyens.

Dans le souci de rechercher une solution qui réduirait les dé

savantages qui s’attachent à la formule proposée par le Comité conjoint,

le Comité des doyens, au cours d’une récente réunion, a retenu majori

tairement, pour fins d’étude et de présentation au Comité conjoint, une

autre formule d’évaluation qui serait administrée, pour moitié, par cha

cune des facultés sur des matiàres déterminées par le Comité conjoint,

et, pour l’autre moitié, par le Barreau sur d’autres matiàres également

déterminées par le Comité conjoint.

Il est vrai que cette formule éviterait à l’étudiant le double

examen sur les mêmes matières, mais elle le soumettrait tout de mme à
deux examens différents et administrés par des organismes différents.

Cette formule risque alors de trouver un accueil fort peu enthousiaste de

la part des parties concernées.

2.3.2 L’unité d’examen.

Là aussi, deux formules différentes ont retenu l’attention des

parties. Aucune, cependant, n’a permis de dégager un consensus au sein

du Comité conjoint de la formation juridique.

La formule d’un examen identique.

Le Barreau et certain tcultés favorise-it le principe d’un

examen identique pour les futii,. ivocats, de façon à donner une chance à

tous et de façon aussi à stanchirdiser la compétence minimale requise de

chacun.
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La méthode proposée pour administrer cet examen qui donnerait

ouverture à la fois au CAPA et à l’exercice de la profession d’avocat

est celle d’une commission provinciale paritaire, dont les membres choi

sis dans le corps professoral seraient nommés moitié par le Barreau et

moitié par les facultés.

Cette méthode a donné lieu à deux critiques. L’une trouve

inadmissible que le contenu et les épreuves du CAPA (certificat univer

sitaire) soient contr1és de l’extérieur de l’université; l’autre la

rejette pour les raisons qui militent en faveur de la formule ci—après.

La formule d’un examen propre à chaque faculté.

Cette formule est particuliàrement mise de l’avant par une fa

culté qui corisidàre que la coordination entre les études du premier cycle

et le programme de formation professionnelle serait mieux assurée, si

elle était réalisée et contrôlée sur une base facultaire plutêt que sur

une base rigoureusement provinciale.

La diversité des formations professionnelles, en outre, est perçue

comme une chose souhaitable et stimulante. Cette formule évite, dit—on,

une rigidité inutile dans le systàme de la formation professionnelle des

futurs avocats et ouvre, d’ailleurs, la porte des facultés au Barreau dans

la définition et l’administration du processus d’évaluation des futurs

avocats. Ce mode d’évaluation, il faut le reconnaître, se rapproche da

vantage de celui déjà adopté pour l’admission à certaines professions,

dont la médecine.

Le Barreau, pour sa part, trouve difficile d’assumer pleinement

sa responsabilité dans le cadre d’une telle formule. Il tient plutC au

principe d’un seul examen de portée provinciale, en vue du contr6le de

compétence minimale requise de chacun des futurs avocats et en vue de

donner une chance égale à tous.

u
w
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• 2.4 De l’impasse du dossier.

Certaines facultés rejettent le principe de l’intégration de la

formation professionnelle dans les facultés de droit, mais pour des rai

sons diverses. L’une doute que la formation professionnelle relàve de

sa compétence; une autre craint de ne pouvoir offrir à ses étudiants

l’avantage de la formation professionnelle, faute d’un accord de services

qui en assurerait le financement.

Les difficultés deviennent davantage insurmontables, lorsqu’il

s’agit de s’entendre sur les mécanismes de contrêle d’admission à la pro

fession d’avocat. Le Barreau tient fermenent au principe d’un examen

unique et de portée provinciale; une faculté, pour sa part, ne lâche pas

sur le principe d’un examen unique, mais de portée facultaire.

L’impasse devient totale à partir du moment où chacune des fa

cultés et le Barreau lui—mme se reconnaissent et exercent un droit de

veto à l’égard de l’une ou l’autre des nombreuses propositions qui ne

rencontrent pas leur approbation entiàre. Pourtant, l’imagination du

Comité des doyens et du Comité conjoint de la formation juridique n’a pas

fait défaut. Mais la source est maintenant en voie de tarissement.

3. Les données inévitables d’une solution.

• Il est, en premier lieu, de la responsabilité du Barreau et des

facultés de droit de proposer une solution acceptable au problàme de la

formation professionnelle des futurs avocats. Mais, c’est là un défi

qu’il ne faut pas minimiser.

En effet, dans un texte sur la réforme des professions au Québec,

MM. René DUSSAULT, président de l’Office des professions, et Louis BORCEAT,

conseiller juridique aupràs de l’Office, s’exprimaient ainsi à propos de

la formation professionnelle (8’,:

(8) (1974) R. du B., T. 34, ‘ 1, p. 140, 151.
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• TILTUfl des défis majeurs •que connalt le monde de l’édu—
• cation, dans la présente décennie, est celui de la

jonction entre les impératifs de la formation acadé
mique et ceux de la formation professionnelle; en
d’autres.termes, celui de la rencontre entre la théo
rie et la pratique”.

Toutefois, devant la situation d’impasse dans laquelle se trouve

le dossier, plus de trois ans après la contestation étudiante de 1972,

le Conseil des universités croit devoir intervenir d’une façon toute par

ticulière, en vue d’aider les responsables immédiats à atteindre un con

sensus acceptable dans le plus court délai possible. -

Dans cet esprit, le Conseil est d’avis que toute solution qui

sera retenue devra tenir compte, notamment et sans exclusive, des points

suivants qui se dégagent de l’étude qu’il a faite du dossier.

3.1 Les avis du Conseil des universités.

Le Conseil des universités s’est déjà prononcé, au moins à deux

reprises, sur le rle des universités dans la formation professionnelle.

Dans un avis au ministre de 1’Educationsur le projet de Code

des professions et les projets de lois s’y référant (24 février 1972), le

Conseil des universités exprimait en particulier l’avis suivant:

“3.3 Que les universités doivent avoir la responsabi—
lité immédiate de la formation postcollégiale de tous •

les professionnels, à tous les niveaux, y compris ce
qui concerne les stages pratiques;

3.7 Que soit abolie la possibilité pour toute corpo—
ration de diriger un établissement d’enseignement pro—
fessionnel, quels qu’en soient le niveau et la nature”.

Plus récemment, le Conseil des universités recommandait dans son

Cahier II sur les objectifs généraux de l’enseignement supérieur (22 fé

vrier 1973):
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“Que soient retenus pour. l’enseignement supérieur au
Québec les objectifs généraux suivants:

a) la transmission du savoir et le développement
de l’esprit de créativité;

b) la formation des spécialistes dont la société
a besoin;

c) l’accroissement des connaissances et la forma
tion des chercheurs;

d) la réponse à des sollicitations émanant du
corps social, dans les limites des objectifs
précédents et sans que soit compromise leur
réalisation”.

Puisque toutes les corporations professionnelles, sauf une, se

sont effectivement départies au cours des derniàres années des enseigne

ments qu’elles dispensaient encore, et ont prié les universités d’en

prendre la charge, le Conseil des universités ne voit pas comment on peut

faire la preuve que la formation professionnelle des futurs avocats ne

puisse s’inscrire dans la mme perspective. Il existe d’ailleurs dans les

milieux concernés un assez large consensus à cet effet.

3.2 Les changements introduits par le Code des professions.

L’article 178, paragraphe b, du Code des professions prévoit que

• le lieutenant—gouverneur en conseil, apràs consultation de l’Office, du

Conseil des universités, des établissements d’enseignement et de la cor

poration intéressée, peut, par ràglement:

“b) fixer les modalités de la collaboration de la
corporation avec les autorités des établissements -

•
. d’enseignement du Québec visés au paragraphe a,

dans l’élaboration des programmes d’études condui—
• • sant à un diplême donnant ouverture à un permis

ou à un certificat de spécialiste et dans la pré—
paration des examens ou autes mécanismes d’évalua—
tion des personnes effectuant ces études”.

Le 10 avril 1975, le ministre de l’Education sollicitait, confor—

mément à l’article 178 du Codc professions, l’avis du Conseil des uni—

versités sur un projet de règi relatif à la constitution d’un comité

conjoint dans le domaine du droit. Le Conseil des universités recommandait
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au ministre de 1’Education (29 avril 1975) l’acceptation de ce projet,

compte tenu de certaines observations.

Le mandat du Comité est de soumettre ahx organismes
ou groupements représentés au sein du Comité ainsi
qu’à l’Office des professions, à la Cmférence des
recteurs, au Comité conjoint des programmes du mi—
nistère de 1’Education et du Conseil des universités
et au représentant institutionnel de chaque univer
sité mentionnée à l’article 2.01, des recommandations
au sujet des questions suivantes:

a) le tronc commun du programme d’études requis
des étudiants pour accéder au programme de formation
professionnelle;

b) les autres conditions d’admission requises des
étudiants pour ce programme de formation profession
nelle;

• c) le programme de la formation professionnelle;

d) les mécanismes d’évaluation de la formation pro
fessionnelle, et

e) la formation continue”.

• Il semb±e bien, de source autorisée, que le Comité conjoint sera

officiellement composé et mandaté très prochainement.

Ce changement est d’une importance capitale en ce sens que, d’une

part, les collaborations facultés—Barreau ne sont plus libres, dans l’es

prit du législateur, mais dorénavant obligatoires et que, d’autre part, le

principe du partage des autonomies, en ce qui a trait aux questions rele

vant du mandat du Comité, est officiellement proclamé.

Il est vrai que le projet d’article 4.06 du règlement constituant

le Comité conjoint stipule que “les recommandations du Comité ne lient pas

le Barreau du Québec, les établisseents d’enseignement, les assOciations

représentatives d’étudiants et la Chambre des notaires”, de sorte que les

recommandations du Comité conjoint ne sont pas juridiquement coercitives.

• •
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Mais puisque le législateur a prévu la constitution d’un comité

conjoint pour chacune des professions, on peut présumer qu’il n’acceptera

pas volontiers que les organismes représentés s’écartent indûment des

recommandations qu’il fera et encore moins pour le seul motif d’affirmer

leur autonomie propre.

3.3 Le nombre de centres de formation professionnelle.

Le problàme du nombre de centres de formation professiçnnellè

n’a pas encore fait, semble—t—il, l’objet d’une réflexion poussée au

sein du Comité conjoint. On a simplement pris certaines données pour

acquises.

Cette question est pourtant inévitable aussi bien dans la pers

pective de l’intégration de la formation professionnelle dans les univer

sités que dans la perspective d’une toute autre approche.

Quels critères, en effet, serviront à déterminer le nombre de

centres requis? La faculté? La région? Les besoins? Une mme ville

pourra—t—elle compter plusieurs centres? Quel sort sera réservé à la

Faculté de droit d’Ottawa, section Droit civil, à cet égard?

La réponse à ces questions devra tenir compte notamment de l’ac

cessibilité de la formation professionnelle aux étudiants et des cofits

de financements qui en découleront. Le Conseil des universités croit, V

quant à lui, qu’il n’y a pas lieu d’imposer à chacune des universités

d participer à cette formation et que des collaborations peuvent mener

à des solutions originales et efficaces.
V

V 3.4 L’importance du précédent dans la création d’un institut ou dans
la maintien du statu quo.

Nous avons souligné d;uV la section 3.1 ci—dessus les difficultés

de preuve qui attendent le Ba V et les facultés dans la présentation

d’un dossier qui vi’erait à ét tbiir que les universités sont incompétentes
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pour prendre soin de la formation professionnelle des futurs avocats,

alors que toutes les autres corporations professionnelles se sont ef

fectivement départies, entre les mains des universités, des enseigne

ments qu’elles dispensaient.

J)ans l’étude de la solution d’un institut comme dans cel]e du

maintien du statu quo, il importe de bien peser, en particulier, l’effet

d’entralnement éventuel que pourrait produire sur les autres corporations

un tel précédent, sans compter un effet d’appauvrissement des facultés

résultant d’un glissement possible d’effectifs professoraux de qualité

au profit des instituts ou des corporations, de même qu’un risque d’in

flation des cotits par suite de la multiplication des infrastructures de

la formation juridique.

De plus, les facultés de droit doivent considérer la distance

qu’elles ont prise par rapport aux préoccupations du Barreau, après avoir

été historiquement très étroitement liées et même, dans quelques cas,

après avoir été à la remorque de la profession pendant une période non

négligeable qui a suivi leur création. A cet égard, le Conseil des uni

versités croit que 2es facultés et le Barreau sont assez structurés pour

qu’aucun ne perde è un dialogue plus ouvert; bien au contraire, le Con

seil croit qu’une collaboration ouverte permettra une interfécondation

des institutions et un enrichissement mutuel de l’enseignement et de

la pratique. Les universités elles—mêmes devraient normalement accepter

CC point de vue.

3.5 La situation actuelle des facultés de droit.

L’hypothèse de l’intégration de la formation professionnelle dans

les facultés de droit doit sérieusement prendre en considération l’état

actuel des ressources physiques, professorales, documentaires ou autres,

de chacune des facultés d’accueil.
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Tout récemment (7 mars 1974), le président du Comité des doyens

des facultés de droit transmettait à plusieurs personnes, notamment au

ministre de l’Education,au président de l’Office des professions et aux

recteurs, un mémoire dans lequel les doyens déclaraient: — que l’attri

bution des crédits budgétaires aux facultés de droit ne correspondait

pas aux exigences d’une formation juridique correctement conçue; — que

le milieu de travail souhaitable n’existait véritablement pas dans les

facultés actuelles en raison, principalement, du nombre disproportionné

d’étudiants par rapport à celui des professeurs; — que l’échelle de trai

tement des professeurs de droit n’était pas assez concurrentielle pour

permettre de combler en qualité et en nombre les postes disponibles; —

que les bibliothèques des facultés de droit marquaient un retard consi

dérable dans leur développement par rapport aux bibliothèques des facultés

de droit de l’Ontario qui comptent quelques centaines d’étudiants de moins;

que la réintégration éventuelle de la formation professionnelle dans les

universités ne saurait en aucun cas s’envisager sans l’assurance préalable

de pouvoir disposer à la fois de ressources et de temps, etc...

Le Conseil partage cette inquiétude des doyens. Un transfert dc

responsabilité doit s’accompagner d’un examen critique des ressources que

possèdent les structures d’accueil en vue de la mission à accomplir. Cet

examen incombe à toutes les parties au dossier, chacune pouvant contribuer

à l’élaboration de la meilleure réponse au problème soulevé.

3.6 Les objectifs de la formation professionnelle.

Le bilan d’un siècle de la formation professionnelle des futurs

avocats a permis de jeter un peu de lumière sur les imprécisions des ob

jectifs poursuivis et sur les déficiences des outils et des instruments

de cette formation: d’oà les très nombreuses hésitations et contradic

tions qui entra5nèrent la contestation des étudiants.
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Il a été fait mention que le Barreau ne pouvait pas faire vrai

ment, avant 1974, de formation professionnelle proprement dite parce que,

d’une part, on ne reconnaissait pas très bien les objectifs è poursuivre

et, d’autre part, le “financement—maison” du programme ne permettait pas

de retenir les services de personnes compétentes pour les définir. Le

programme de premier cycle en Droit était alors repris en partie, mais

sans grand succès auprès des étudiants, qui contestaient la fausse re

présentation des cours dits pratiques: ceux—ci se maintenaient au ême

niveau d’abstraction que ceux des universités, et qui plus est, l’examen

qui faisait suite aux cours n’en découlait pas.

Le Comité conjoint de la formation professionnelle a fait un

effort particulier, è l’occasion du programme—cadre de la formation pro

fessionnelle qu’il soumettait aux recteurs, le 16 septembre 1974, en vue

de préciser les objectifs de ce programme.

Toutefois, certains objectifs gagneront è être davantage pré

cisés et étoffés, dc façon è les rendre plus accessibles et plus accep

tables, quitte à prévoir un calendrier de réalisation dans le temps, s’ils

ne peuvent tous être atteints dans l’immédiat.

La poursuite des objectifs fait largement appel, dans le programme—

cadre, à des techniques de la pratique reproduites en milieu artificiel.

Aucune place particulière n’est prévue pour l’initiation et la formation

du futur avôcat en milieu réel. Et pourtant certains des objectifs dé

crits ne peuvent, à notre avis, être atteints ailleurs que dans le milieu A
réel de la pratique. Nous pensons qu’il est temps que l’on mette davan— ‘\f
tage è contribution les ressources du milieu de la pratique du droit pour J
la formation des futurs avocats, quitte à développer des encadrements et /
des méthodes pédagogiques d’un type nouveau. Il faut donc compter que les

universités puissent offrir un programme original.

Là aussi le programme—cidre devrait élaborer davantage, prévoir

un échancier de réalisation dat le temps et évaluer déjà l’importance

des coêts qui s’y attacheront. arriverait peut—être ainsi à mieux at

teindre l’objectif fondamental du programme: initier l’avocat à la pra—



21

tique du droit. Les étudiants et le public ont droit à cet effort.

3.7 L’impérieuse nécessité de reconsidérer le stage.

S’il est, dans le bilan d’un siècle de la formation proFession

nelle que nous avons tracé, unu chose sur laqueli c iu esprits sont fon

damentalement divisés, c’est bien le stage. Aboli plusieurs reprises,

réduit et prolongé encore plus souvent, le stage fait encore l’objet

d’une décision annuelle- constamment menacée par les pressions des étu

diants qui sont souvent appuyés par des membres éminents du Barreau et

de la Magistrature.

Le programme—cadre, déposé le 16 septembre 1974 entre les mains

des recteurs, n’en décide pas, du moins officiellement.

Il apparaît que les tergiversations ont assez duré et qu’une dé

cision de fond s’impose sur l’utilité du stage et sur sa durée. S’il est

retenu, il faudra ensuite prévoir son intégration, son organisation, son

contr6le et son doflt de financement.

3.8 L’évaluation des futurs avocats.

Plusieurs formules ont été examinées. Les unes vont dans le sens

d’un double examen; les autres vont dans le sens d’un seul examen pour les

futurs avocats. Aucune n’a cependant reçu un assentiment unanime.

S’il est vrai que le principe du double examen auquel les univer

sités et la Chambre des notaires soumettent encore les futurs notaires, en

vue de l’obtention du diplme de droit notarial et de l’admission à l’exer—

cice de la profession, s’inscrivait, il y a cinq ans, dans le sens d’une

collaboration nouvelle entre ces deux institutions, le Conseil est d’avis

que l’évolution nous entraîne maintenant plus loin..

D
E
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D’une part, il est raisonnable que les futurs candidats à l’exer

cice d’une profession ne soient désormais plus soumis à deux examens ad

ministrés par deux autorités distinctes; d’autre part, l’instauration d’un

régime nouveau de collaboration universités—corporations professionnelles,

soutenu et encadré par le Code des professions, nous paraTt irréversible.

Le ministre de l’Education, dans un communiqué de presse en date du

20 décembre 1974, espérait voir le Barreau et les universités en venir B

une entente qui éviterait le double examen et qui se rapprocherait, pré

cisait—il, de l’esprit du Code des professions.

• C’est pourquoi toute solution qui s’inscrit dans cette nouvelle

• perspective mérite une attention particulière, même si elle ne va pas

toujours jusqu’au bout de cette évolution, pour des raisons qui relèvent

parfois de la prudence et auxquelles se mêle aussi de la résistance. Le

Conseil des universités croit donc que, pour le moment, la formule d’un

examen uniclue administré par une commission provinciale paritaire (for

mule présentée dans la section 2.3.2) devrait être acceptable à toutes

les parties en cause.

3.9 Le financement de la formation professionnelle.

Toutes les corporations professionnelles, sauf le Barreau, se

sont départies depuis plusieurs années, entre les mains des universités-,
des enseignements qu’elles dispensaient; l’université reçoit pour cette

activité, outre des frais de scolarité, des subventions de l’Etat selon

•
• la méthode dite historique et son régime d’indexation depuis l’année de

base.

Le Barreau, pour sa part, a fait supporter-le coût de fonction

nement de ses centres de formation professionnelle par les étudiants au

moyen de frais de scolarité et par les membres de l’Ordre au moyen d’une

cotisation spéciale.

I -

-
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La qualité de la formation professionnelle s’en est ressentie.

Les étudiants ont contesté. C’est pourquoi le Barreau, dans son mémoire

au juge Guy CUERIN, commissaire—enquêteur nommé à la suite de la contes

tation étudiante de 1972, déclarait:

“Si l’on veut amplifier le cours, le diversifier et
utiliser une méthode pédagogique plus souple et plus
articulée, il faut prévoir une augmentation considé
rable des coflts”.

Le Barreau a effectivement reçu pour l’année 1975—76, comme so—

lution de transition, une subvention de fonctionnement de l’ordre de

$l,015,000. La qualité des cours s’est effectivement améliorée. La

banque des instruments pédagogiques s’est enrichie un peu plus tous les

jours. Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour faire

passer un enseignement de type magistral à un enseignement de type cli

nique, non seulement en milieu de simulation mais aussi en milieu réel.

Les cotits de la formation professionnelle tels que soumis ré

cemment par la Conférence des recteurs au ministère de 1’Education sont

imposants par rapport aux cotits de cette formation dans le-s années ré

centes. Il n’en a été fait aucune analyse critique.

Il apparaît au Conseil des universités que des ressources finan

cières plus importantes devront être consenties aux universités pour les

fins de cette formation. Comme il a été fait pour la prise en charge de

la formation des internes et des résidents, l’évaluation des besoins sera

faite sur les projets concrets de programmes soumis par les universités

et sera acceptée suivant un calendrier de mise en place progressive de

ces programmes à partir de l’année universitaire 1977—78. Pour l’année

1976—77, se situant dans le prolongement du régime actuel assumé par le

Barreau, il est nornal que la période intérimaire reçoive un financement

égal à celui de 1975—76, indexé au besoin pour affronter l’augmentation

des cotits.
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4. Considérants et recommandations

4.1 Considérant lé caractère essentiellement provisoire du financement

des centres de formation professionnelle du Barreau pour l’année

1975—76 et son renouveÏlemcnt exceptionnel pour l’année 1976—77;

4.2 Considérant l’impasse totale dans laquelle se trouve le dossier

de la formation professionnelle par suite de 1’txrcice du droit

de veto que chacune des parties concernées se reconnaît et exerce

relativement aux solutions examinées jusqu’à ce jour;,

4.3 Considérant que les difficultés historiques et psychologiques des

parties en cause ne peuvent constituer des raisons valables pour

empêcher la formation professionnelle des jeunes avocats de s’ef

fectuer dans les meilleuies conditions possible;

4.4 Considérant que le Comité conjoint pour la profession d’avocat sera

très bientôt composé et mandaté, conformément t l’article 178, pa

ragraphe b, du Code des professions;

4.5 Considérant que le mandat du Comité conjoint porte notamment sur le

programme de formation professiônnelle et sur les mécanismes d’éva

luation de cellE—ci;

4.6 Considérant que le Comité conjoint est soumis à des ràgles de pro

cédure qui lui permettent de formuler des recommandations à la ma

jorité des voix et non seulement à l’unanimité;

EN CONSEQUENCE, le Conseil des universités recommande:

t
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RECOMMANDATION 1

( QUE le Comité conjoint pour la profession d’avocat
( soit, dès sa formation, chargé d’étudier le dossier
( de la formation professionnelle des futurs avocats
( et de formuler ses recommandations aux groupements
( ou organismes prévus dans son mandat, au plus tard
C le 1er mars 1976.

RECOMMANDATION 2

( QUE le Comité conjoint tienne compte dans ses tra—
( vaux des lignes directes et des avenues de solu—
( tions décrites dans le présent avis, à savoir,
(
( a) la responsabilité des universités en ce qui
C regarde la formation professionnelle;
(
t b) l’efficacité,vouluc par le législateur, du
( Comité conjoint mis en place en vertu du Code
( des professions, pour la collaboration des
( universités et du Barreau;
(
( c) le nombre non rigide des centres de formation
( requis;
(
( d) le caractère non désirable du précédent dans
( la création éventuelle d’un institut ou dans
( le maintien du statu quo;
(
f e) le besoin que facultés et Barreau soient as—
( surés des moyens d’atteindre leurs objectifs
f essentiels;
(

f) la nécessité d’introduire dans la formation
professionnelle un contact immédiat du milieu
réel de la pratique et de reconsidérer le stage
dans la perspective des objectifs de cette for
mation;

g) l’opportunité, dans un premier temps, de re
courir à un examen unique administré par une
Commission paritaire;

( h) la possibilité d’un financement progressif
C adéquat basé sur des projets concrets d’implan—
( tation de programmes universitaires de forma—
( tion professionnelle.

f
(
(
(
C
(
(
(
(
(

•

c1 J.



RECOMMANDATION 3

d

C QUE les organismes ou groupements qui recevront
( les recommandations du Comité conjoint et qui
( seront chargés d’y donner une suite soumettent
( au ministère de l’Education et au Conseil des
( universités, au plus tard le 1er mai 1976, leur
( position et leurs projets relatifs ce dossier,
f pour que le Conseil puisse donner avis au minis—
( tre de l’Education au plus tard en juin 1976.
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