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Tab 3.1 
 

FOR INFORMATION 
 

LAWYER LICENSING CONSULTATION 
 

 
Issue   

 

4. The purpose of this report is to provide Convocation with background and context 

regarding the launch of the next phase of the Dialogue on Licensing (DOL).  

5. Following the DOL, the Committee has considered the feedback received and has 

developed four options for lawyer licensing that are now being put to the professions 

and the public for consultation.  

6. The Committee has prepared a consultation paper to guide participants in this 

consultation, attached as Tab 3.1.1.  A French translation of the report and 

appendices is available at Tab 3.1.2.  

Background 

7. The Law Society of Ontario’s (LSO) Strategic Priority #1 is directed to enhancing 

licensing standards and requirements and their assessment, with a focus on 

competence. In November 2016 Convocation approved the Committee’s 

recommendation that an analysis of the licensing process be undertaken for the 

purpose of making long-term recommendations for an appropriate and sustainable 

licensing process.  

8. In February 2017, the Committee provided a report to Convocation regarding its 

proposal for the licensing process review. As part of this review, the Committee held 

the DOL between April and June 2017.  

9. The February 2017 proposal also provided that following the conclusion of the DOL, 

the Committee would consider the feedback received and would seek additional 

stakeholder input regarding any proposals developed for an appropriate and 

sustainable lawyer licensing process.1  

 

 

                                                 
1 See Professional Development & Competence Committee Report to Convocation, Licensing Process 

Analysis: Towards a Sustainable System, February 2017, Tab 6.2.1, online at 

http://www.lso.ca/uploadedFiles/For_the_Public/About_the_Law_Society/Convocation_Decisions/2017/20

17-Feb-Convocation-Professional-Development-Competence-Committee-Report.pdf.  
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Consultation 

10. It is proposed that the second consultation phase of the DOL include a variety of 

outreach initiatives, including series of focus groups and a call for comment to gather 

feedback on the four options. A long consultation period, from May 24, 2018 until 

October 26, 2018, will ensure that law students and others have an adequate 

opportunity to participate.    

11. The LSO will organize eight to ten focus groups with a broad range of individuals to 

ensure that a diverse range of perspectives are incorporated into the consultation. 

Participants will include law students, licensing candidates, new lawyers, articling 

principals, LPP/PPD mentors, employers of LPP/PPD candidates, law schools, and 

others.  The focus groups will take place from July through the fall and will be 

moderated by an outside expert facilitator.  

12. As part of the second DOL phase, there will be regional outreach. Both the focus 

groups and the regional outreach events will be conducted throughout the province. 

To ensure appropriate regional representation, the following cities are potential 

locations for these events: Hamilton, London, Ottawa, Sudbury, Thunder Bay, 

Toronto, and Windsor.  One session will be held in French.  

13. The consultation document will be posted, in French and English, on the DOL 

microsite (www.lsodialogue.ca), which will continue to act as the central information 

hub. Other resources will also be posted on the site as appropriate. Written 

submissions, in Word or PDF format, will be accepted through an online form, found 

on the site.  

14. All LSO communication channels are to be employed to encourage visitors to the 

website and encourage submissions, including: 

i.) the Ontario Reports; 

ii.) the Law Society main website; 

iii.) social media channels; 

iv.) e-Mail blasts and e-newsletters (Convocation Update, e-bulletin, 

Stakeholder Update); 

v.) the Law Society Gazette and Treasurer’s blog; and 

vi.) proactive media relations. 

15. Information on the consultation will be sent directly to law schools for distribution to 

students and others.  

16. Opportunities for the Treasurer or Committee Chairs to discuss the consultation at 

appropriate stakeholder events will also be sought.  
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17. In addition, the licensing process consultation will be a primary discussion topic at 

Law Society events such as: 

i.) the Public Sector Lawyers Roundtable (May); 

ii.) the Large Firm Managing Partners Roundtable (June); 

iii.) the Treasurer’s Liaison Group meeting (late September); 

iv.) the Early Careers and Law Students Roundtable (to include law student 

leadership and representatives from the Law Students’ Society of 

Ontario); (fall) 

v.) Treasurer’s Regional Outreach Events; and 

vi.) Standing meeting(s) with representatives of the Council of Canadian Law 

Deans. 

 

Steps Following Consultation  

18. The Committee will consider all of the feedback it receives and develop 

recommendations for Convocation’s consideration regarding the lawyer licensing 

process early in 2019.  
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1. INTRODUCTION 
 

Lawyer licensing is an integral part of the mandate of the Law Society of Ontario (LSO) 
Under its mandate the LSO must regulate the profession in the public interest and 
ensure that lawyers meet standards of learning, professional competence, and 
professional conduct. In November 2016, Convocation (the governing body of the LSO) 
asked the Professional Development & Competence Committee (Committee) to 
develop long-term recommendations for the licensing process. To this end, the 
Committee developed this paper to serve as the basis for consultation with the 
professions and the public on appropriate pathways to licensure. 
 
Currently, licensing candidates are required to pass both the barrister and solicitor 
licensing examinations and to complete a transitional training requirement focused on 
teaching candidates the necessary skills, knowledge and tasks for the legal profession. 
Currently, two main pathways satisfy the LSO’s transitional training requirements to 
become a lawyer – articling and the Law Practice Program (LPP), or Programme de 
pratique du droit (PPD).  
 
This consultation paper sets out four possible options for consideration. Each of the 
options maintains the requirement to pass both the barrister and solicitor licensing 
examinations. Two of the options involve retaining the two current transitional training 
pathways, with enhancements, while two options involve making significant changes. 
The Committee welcomes feedback from the professions on these options, as well as 
other related issues. The Committee has included questions at the end of this paper 
intended to assist participants, although all comments are welcome.  
 
Written comments are welcome until October 26, 2018 and may be submitted to the 
LSO at www.lsodialogue.ca. The submissions received will inform the Committee’s 
recommendations to Convocation regarding the lawyer licensing process in early 2019.  
 

2. EXECUTIVE SUMMARY 
 
The Committee’s consideration of licensing options is taking place at a time of profound 
disruption and transformation of the legal profession. Globalization has dramatically 
increased the pool of licensing candidates, while technological advances and 
outsourcing have reduced the need for articling students to perform routine legal tasks.1  

                                                 
1 The implementation of technology is replacing lawyers in situations in which routine or predictable matters can be 

resolved without a lawyer. See Canadian Bar Association, Futures: Transforming the Delivery of Legal Services in 

Canada, August 2014, online at 

https://www.cba.org/CBAMediaLibrary/cba_na/PDFs/CBA%20Legal%20Futures%20PDFS/Futures-Final-eng.pdf, 

p. 19.  
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In the past decade, the number of licensing candidates has increased by 70 percent but 
the supply of articling positions has not kept pace. A permanent shortage of articling 
positions now exists. Candidate education is more varied. Over the past five years, 
approximately 30% of new registrants into the licensing process have been 
internationally-trained applicants. Law school debt levels for some candidates have 
escalated as well, putting increased pressure on graduates to obtain remunerative 
training positions. These factors can intensify the power imbalance between candidates 
and their employers, leading to instances of harassment, discrimination and 
exploitation, where candidates work for nominal or no pay. Moreover, the increasing 
demand for articling positions has led to marginal placements, where candidates do not 
receive proper training and instruction.   
 
The LSO has attempted to mitigate the impact of articling shortages by approving the 
Law Practice Program/Programme de pratique du droit as an alternative pathway to 
licensing. However, the limited number of participants in each program suggests that 
these programs may not be an entirely appropriate complement to articling. At the same 
time, human rights and fairness legislation and the LSO’s deepening commitment to 
equity, diversity and inclusion all impose obligations to ensure that the licensing process 
is fair to all candidates.   
 
In the face of an evolving landscape and increasing pressures on the licensing process, 
the Committee determined that the professions and the public should be consulted 
about the options listed below, including the possibility of changes to the transitional 
training requirement of the licensing process. In each of these options the current 
barrister and solicitor examinations would be maintained as a requirement for licensure. 
The Committee is seeking feedback on the following options:  
 

Option 1: Current Model: The current two transitional training pathways would be 
retained, taking into account the fact that the current model is continuously adjusted 
to accommodate new developments.  

 
Option 2: Current Model with Enhancements: The current two transitional 
training pathways would be retained, with enhancements. These enhancements 
include a requirement that candidates be paid at the statutory minimum wage, 
audits and greater oversight of articling and work placements. Candidates would be 
required to pass the barrister and solicitor licensing examinations as a prerequisite 
to transitional training and then pass a new skills examination in order to become 
licensed.  
 
Option 3:  Examination-Based Licensing: Candidates would be licensed after 
they first complete the barrister and solicitor licensing examinations and then the 
new skills examination. Transitional training, such as the requirement to complete 
articling or the LPP/PPD, would be eliminated as a requirement of licensure. The 
management of regulatory risk would shift to post-call and depend on the career 
path of the new licensee. Candidates who choose not to practise law and licensees 
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practising in a workplace of six or more lawyers would not be subject to any 
additional requirements. Licensees practising as sole practitioners or in a firm with 
fewer than six lawyers would also be required to complete a new practice essentials 
course and would be subject to audit within their first few years of practice. 
 
Option 4: LPP for all Candidates: All licensing candidates would be required to 
complete the training course component of the LPP/PPD, without the work 
placement component. Candidates would also be required to successfully complete 
the Barrister and Solicitor examinations and the new Skills Examination.  
 

Options 1 and 2 are based on maintaining both the articling program and the LPP/PPD. 
Option 3 eliminates the requirement that licensees complete transitional training as part 
of licensure, and Option 4 requires the completion of the LPP/PPD for all candidates. 
Options 2, 3 and 4 involve a new, mandatory Skills Examination.  In addition, Options 2 
and 4 require candidates to pass the licensing examinations before moving onto the 
next phase of the licensing process.  
 
The Committee asks respondents in this consultation to consider the proposed four 
options in accordance with the evaluative principles described below. The licensing 
process should:  
 

i.) ensure that each candidate has achieved the goals of transitional training; 
ii.) provide candidates with an opportunity to meet required standards of 

professional competence;  
iii.) be derived in a fair and defensible manner; 
iv.) be consistent; and  
v.) be designed to take into consideration the cost of each option to licensing 

candidates, and to the profession as a whole.  
 

3. BACKGROUND 
 
Licensure is official recognition that an individual is qualified to practice as a lawyer and 
is competent to do so. Licensing requirements are critical to the public interest, and to 
the reputation of the legal profession. The proper functioning of the profession, and its 
continued ability to self-regulate, are premised on ensuring that those who enter it are 
qualified to meet appropriate standards of professional competence and do not pose a 
risk to the public.  This responsibility is clearly stated in s. 4.1(a) of the Law Society Act 
which provides that it is a function of the LSO to ensure that “all persons who practise 
law in Ontario or provide legal services in Ontario meet standards of learning, 
professional competence and professional conduct that are appropriate for the legal 
services they provide”.  
 
The current lawyer licensing process includes the following mandatory components: 
 

A. Articling OR 
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B. The Law Practice Program (LPP) or Programme de pratique du droit (PPD), 
including a work placement OR 

C. The Integrated Practice Curriculum (IPC) AND 
D. Barrister and Solicitor Examinations.2 

 
While the LSO’s articling program has undergone some adjustments over time, its 
fundamentals have been in place over forty years. Currently, the articling program 
requires a candidate to work for 10 months under the supervision of an approved 
articling principal.3  
 
In an effort to address concerns about transitional training while ensuring entry-level 
competencies, the LSO has made significant changes to the licensing process in recent 
years. In 2012, Convocation established a pilot project to incorporate a second pathway 
to licensing beginning in the 2014-2015 licensing year.4 Following a request for 
proposal process, Ryerson University was selected to provide the English language 
program and the University of Ottawa was selected to provide the French language 
program. The LPP/PPD programs consist of a 17-week training course followed by a 
four-month work placement. 
 
In 2013, the LSO approved the IPC as a pathway to licensing. This program is available 
only at Lakehead University’s Bora Laskin Faculty of Law.  Students are able to fulfill 
the experiential training component of the licensing process through practical course 
work and a 15-week practice placement embedded in their third year of law school.  
 
Since 2006, candidates have been required to write barrister and solicitor licensing 
examinations to test competencies required for entry-level practice. The examinations 
are multiple-choice, open-book examinations. Each examination is seven hours long.   
 
As part of its review of the licensing process, the LSO conducted the Dialogue on 
Licensing (DOL) between April and June 2017 to provide an opportunity for input from 
the legal community regarding the challenges and opportunities of lawyer licensing. 
Reference materials were made available to participants prior to each session at a 
dedicated website.5 Further information regarding the DOL is provided in Tab 3.1.1.1 to 
this paper.  
 

                                                 
2 In addition, each applicant for a licence under the Act is required to be of good character. See Law Society Act, 

R.S.O. 1990, c. L.8, s. 27(3), online at https://www.ontario.ca/laws/statute/90l08.   
3 Articling principals are required to meet certain eligibility criteria and to ensure that they have been approved by 

the LSO in advance of the commencement of the articling placement. See “Apply to serve as an Articling 

principal”, online at 

http://www.lso.ca/licensingprocess.aspx?id=2147498211#Apply_to_Serve_as_Articling_Principal.  
4 Articling Task Force Final Report, October 25, 2012, Pathways to the Profession: A Roadmap for the Reform of 

Lawyer Licensing in Ontario, online at http://lso.ca/articling-task-force/.  The pilot project was originally intended 

to last for three years, to be extended for an additional two years if the LSO determined that there was insufficient 

evidence to properly evaluate the pilot project after three years.  
5 These materials may be viewed at http://lsodialogue.ca/.  The Committee provided an information report to 

Convocation in February 2017 describing this initiative.  
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Despite recent changes to the licensing process, challenges continue. These issues are 
described below.  
 

4. CHALLENGES WITH THE LICENSING PROCESS 
 

A. Supply of Articling Positions 
 
While the majority of candidates fulfill their transitional training requirements through the 
articling program, there is an abiding concern that the articling program is not 
sustainable in the current environment, where an increasing number of candidates, 
educated domestically and internationally, seek articling positions in Ontario.  
 
In the current articling pathway, candidates are responsible for finding their own articling 
placement.6 There is a gap between the demand for articling positions and the available 
opportunities. Only 10 percent of Ontario law firms currently provide articling 
placements. The number of graduates from Ontario law programs rose by 60% 
between 2007 and 2012 due to new programs and growth in the number of available 
spots in existing programs.  The number of new law graduates approached 2500 in 
2012, an increase of 1000 from 2007. 7 
 
Globalization has had an impact on the number of candidates. Over the past five years, 
approximately 30% of new registrants into the licensing process have been 
internationally-trained applicants who have completed the equivalency process through 
the National Committee on Accreditation (NCA) of the Federation of Law Societies of 
Canada. There has been a 250% increase in the number of applicants to the NCA over 
the past decade. The NCA issued over 900 Certificates of Qualification in 2016 
compared to approximately 200 issued in 2006. Of the top source countries for NCA 
applicants seeking licensure in Ontario, 60% of NCA applicants are Canadians who 
have obtained their legal education abroad and are returning to Ontario for licensure.8 
 
According to the LSO’s data, at any given time, there are 200-500 candidates who are 
actively searching for articling positions. Since the commencement of the Pathways 
Pilot Project, there continue to be between 200-300 candidates who have not been 
successful in their search for an articling position by August or September each year, 
which is the usual start date for most articling positions. Many of the candidates who 
experience difficulties finding a position following graduation will ultimately obtain 
articling positions later on in their three-year licensing term, but may end up working in 

                                                 
6 The LSO offers several programs to assist candidates in their search for a position. The Registry, the Biographical 

Paragraphs Program and the Mentorship Program are described at 

https://www.lsuc.on.ca/licensingprocess.aspx?id=2147498112.  
7 Dialogue on Licensing, Topic 2 Reference Materials: Market Dynamics and the Lawyer Profession, p. 23, online 

at www.lsodialogue.ca.  
8 Dialogue on Licensing, Topic 1 Reference Materials: Licensing Process Statistics, p.22, online at 

www.lsodialogue.ca. 
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an area that does not align with their career interests or location preference, or does not 
meet their expectations for remuneration. These candidates may accordingly be 
delayed in their call to the bar and may not be licensed at the same time as their cohort.  
 
There is evidence to suggest that candidates from equality-seeking groups face barriers 
in obtaining articling positions. For example, two fifths of racialized licensees who 
participated in a survey conducted as part of the LSO’s Challenges Faced by Racialized 
Licensees Working Group reported that their ethic/racial identity was the most serious 
barrier they faced in entering the profession.9  Almost half of racialized licensees 
“strongly” or “somewhat” agreed that they had struggled to find an articling position.10  
 
Convocation has issued a number of reports over the years examining the issue of 
articling shortages. 11 Previous efforts by the LSO to engage encourage more law firms 
to provide articling placements have resulted in only nominal increases in the number of 
positions. 
 

B. Viability of the LPP/PPD 
 
The establishment of the LPP/PPD was intended to address the discrepancy between 
the demand for articling positions and available opportunities. When the LSO 
established the program, it was estimated that there would be approximately 400 
candidates who would enroll in the LPP each year. 12 This estimate was based on the 
number of candidates who were without an articling position at the usual starting date 
(August or September) at the time. Enrollment in the program has been more modest 
than was anticipated. The table on the following page summarizes available LSO data 
regarding the number of candidates completing the LPP and PPD programs during four 
licensing years. 
 

                                                 
9 Stratcom Strategic Communications, Challenges Faced by Racialized Licensees: Final Report, Law Society of 

Upper Canada, March 11, 2014, p. VI, online at http://www.stratcom.ca/wp-content/uploads/manual/Racialized-

Licensees_Full-Report.pdf.  
10 Developing Strategies for Change: Addressing Challenges Faced by Racialized Licensees, Consultation Paper, 

2014, online at 

http://www.lsuc.on.ca/uploadedFiles/Equity_and_Diversity/Members/Challenges_for_Racialized_Licensees/racializ

ed-licensees-consultation-paper.pdf, p. 17.  
11 1972 Report of the Special Committee on Legal Education (the MacKinnon Report); the 1990 Proposals for 

Articling Reform (the Epstein Report); the 2005 Report of the Task Force on Employment Opportunities for 

Articling Students, the Licensing and Accreditation Task Force Report (2008), and the Articling Task Force Report 

(2012).  
12 Professional Development and Competence Committee Report to Convocation, September 22, 2016, online at 

http://www.lso.ca/uploadedFiles/For_the_Public/About_the_Law_Society/Convocation_Decisions/2016/Convocati

on-September-2016-Professional-Development-and-Competence-Committee-Report.pdf, paragraph 61.  
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Enrollment Information for the LPP/PPD 
 

Program 2014-15 
 
LPP/PPD 
Enrollment 

2015-16 
 
LPP/PPD 
Enrollment  

2016-17 
 
LPP/PPD 
Enrollment  

2017-2018 
 
LPP/PPD 
Enrollment  

Ryerson 
(English) 

221 219 232 206 

Ottawa (French)  17 11 21 12 

Total  238 230 253 218 

 
The PPD has had an average of 15 candidates each year. 
 
These lower than anticipated enrollment numbers give rise to the inference that the 
programs may not be seen by candidates as an appropriate alternative for transitional 
training. As part of the introduction of the Pathways Pilot Project, Convocation approved 
the establishment of a formal evaluation framework of the two transitional training 
programs.  According to the 2017 Pathways Evaluation, which analyzed data from 
candidates, articling principals, and LPP work placement supervisors “the LPP/PPD is 
still made up mostly of candidates who did not choose the LPP/PPD as their first choice 
for transitional, experiential training”. 13  
 
Some participants surveyed as part of this study referred to the fact that articling is 
perceived as a more traditional pathway and offers a longer period of paid employment. 
Other comments related to concerns about the perceived stigma of the LPP, and the 
possibility that candidates would be perceived as “second tier” when searching for a 
position post-licensure.  The 2017 Pathways Evaluation suggests that these 
perceptions may be on the decline and that candidates are generally very satisfied with 
the training.14  
 

C. Fairness in Remuneration   
 
Some candidates are under additional pressure to find paid articling positions because 
they have high student debts.  For the 2017-2018 academic year, tuition at Ontario law 
schools ranged from $18,723.27 at Lakehead University to $36,440.36 at the University 

                                                 
13 See the 2017 Pathways Evaluation Interim Results: Years One to Three (July 31, 2017), prepared by Dr. A. Sidiq 

Ali, Senior Evaluation Consultant (2017 Pathways Evaluation), online at http://lsodialogue.ca.  Thirty-eight percent 

of respondents to a survey in 2014-15 conducted as part of the evaluation indicated that the LPP/PPD was their first 

choice for experiential training. During the second year of the program, this percentage dropped to 27% but had 

increased to 40% in 2016-2017 (see p. 165).  It is also important to note that LPP candidates, once called to the Bar, 

are succeeding in obtaining employment. Within six months of being called to the bar, 75 percent of LPP candidates 

in the 2014-2015 licensing year were working full-time in law. Eighty percent of candidates in the 2015-16 

licensing year were working full-time in law within six months of their call to the bar. See the 2017 Pathways 

Evaluation, p. 24.  
14 Ibid., p. 5.   
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of Toronto. The impact of students’ law school debts on their ability to pay their 
licensing fees was a persistent theme during the 2017 DOL.15 As part of its submission 
to the DOL, the Law Students Society of Ontario conducted a survey of students 
regarding their debt. Eighty-five percent of respondents indicated that their debt was at 
least $40,000 or more. 16  
 
That some articling positions entail inadequate remuneration was addressed in a survey 
conducted by the LSO in 2017. As part of its review of the licensing process, the LSO 
commissioned the Articling Experience Survey (Articling Survey) from Dr. Sidiq Ali, 
Senior Evaluation Consultant of Research & Evaluation Consulting (Articling Survey), to 
gather better information about a broad range of issues relating to the quality and 
effectiveness of articling placements. The Articling Survey was aimed at lawyers who 
had articled in 2014-2015 or 2015-2016, and at those candidates in the process of 
completing their articles at the time of the survey (2016-2017 licensing year). The LSO 
released the results of this survey on January 25, 2018. The survey provides insights 
into a number of challenges, including remuneration.   
 
The Articling Survey indicated that some candidates are poorly paid or not paid, 
suggesting that some employers are taking advantage of the opportunity to employ law 
school graduates for free, or for minimal compensation, given the need of these 
graduates to fulfil their transitional training requirement. Ten percent of articling 
candidates who responded to the survey and who had completed articling were paid 
less than $20,000 during their articling term. Candidates who were not paid at all are 
included in this group (four percent did not receive any pay). Of those who responded to 
the survey who were articling at the time the survey was conducted, 10 percent were 
receiving a salary of less than $20,000, and three percent were not paid at all.17   
 
Inadequate or non-existent remuneration are also significant factors in LPP work 
placements. This 2017 Pathways Evaluation demonstrated that approximately 30 
percent of LPP candidates have been unpaid during their work placement. 18 Moreover, 
in comparison with articling candidates, LPP candidates were least likely to be satisfied 
by the remuneration they received during their work placement (in 2015-2016, 35 
percent of LPP candidates said that they were “least satisfied” about their pay; this 
percentage had declined somewhat in 2016-2017, when 25 percent of LPP candidates 
indicated that they were “least satisfied” with their salaries).19    
 

                                                 
15 See for example the submission from the Law Student Society of Ontario, Topic 5: Law Student Debt, online at 

www.lsodialogue.ca.  
16 Ibid.  
17 Summary of Articling Experience Survey Results, Prepared by Dr. A. Sidiq Ali, Senior Evaluation Consultant, 

(Articling Survey) online at http://www.lawsocietygazette.ca/wp-content/uploads/2018/01/Summary-of-Articling-

Experience-Survey-Results.pdf, pp. 15 and 33. Dr Ali notes that the survey cannot be considered to be statistically 

reliable or representative of the targeted population given that the total response rate for the survey was 28.1%. See 

p. 6.  
18 2017 Pathways Evaluation, supra note 13, p. 129.  
19 Ibid., p. 128.  
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Lack of remuneration has been less of an issue in the PPD. During the first year of the 
program, 88% of PPD work placements were paid. During the second year, all of the 
work placements were paid. In 2016-2017, 81% of the work placements were paid. 
Overall, the program was able to offer paid placements to all candidates, although not 
always in candidates’ preferred sector or location. 20 
 

D. Fairness and Power Imbalance 
 
The power imbalance inherent in articling can lead to abuses. The Articling Survey 
revealed that some candidates are subject to sexual harassment, as well as racial and 
gender discrimination: 
 

- 18 percent of respondents who were currently articling had faced comments or 
conduct related to personal characteristics (age, ancestry, colour, race, 
citizenship, ethnic origin, place of origin, creed, disability, family status, marital 
status, gender identity, gender expression, sex and/or sexual orientation) that 
was unwelcome and 16 percent felt that they had received differential or unequal 
treatment due to personal characteristics.21  
 

- 21 percent of respondents who had completed articling indicated that they had 
faced comments or conduct relating to personal characteristics that were 
unwelcome and 17 percent felt that they had received different or unequal 
treatment relating to personal characteristics. 22 

 
The LSO has adopted a number of measures in response to the Articling Survey, which 
are described later in this report at page 20. The LSO does not currently have similar 
data for associates to allow it to determine if these statistics continue in the early years 
of practice. However, the question remains: does this inherent power imbalance support 
the suggestion that articling should be replaced by a new licensing system? 
 

E. Consistency in Transitional Training  
 
The nature of the articling experience depends on the individual circumstances of the 
candidate and the Articling principal, and therefore consistent exposure to 
competencies can be an issue.  
 
The Articling Survey also indicates that transitional training may provide inconsistent 
outcomes. In the survey of respondents who were articling at the time the survey was 
conducted, over 85% said that at least 50% of the work they had completed during their 
articling term enabled them to develop legal skills. However, 14% of respondents said 
that less than half of the work helped them to develop their legal skills.23  The Pathways 

                                                 
20 Programme de pratique du droit, Data collected about the Programme de Pratique du droit for the Evaluation of 

Pathways: Years One to Three, Pathways to the Profession Pilot Project (2014-2015 to 2016-2017), Ibid., p. 22.  
21 Articling Survey, supra note 17, p. 38. 
22 Ibid., p. 20.  
23 Ibid., p. 68.  
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Evaluation data similarly indicates that articling provides varying levels of exposure to 
the experiential training competencies. 
 
The exposure of candidates to different competencies varies between articling and the 
LPP, as well as within each pathway. Articling candidates receive the most regular 
exposure to fact investigation and legal research as well as to file and practice 
management. They are least likely to have been exposed to transactional/advisory 
matters, advocacy, and negotiation.24 In contrast, LPP/PPD candidates were more likely 
to report “tremendous” to “ample” growth in file and practice management skills and the 
use of law firm/legal practice management systems.25    

5. OTHER RELEVANT CONSIDERATIONS IN LAWYER LICENSING 
 

A. Licensing Costs 
 
Currently, LSO licensing fees, excluding HST, are $4710. A large proportion of 
LPP/PPD participants in the 2017 Pathways Evaluation commented on the cost of the 
licensing process (76 percent in 2014-2015, 75 percent in 2015-2016 and 63 percent in 
2016-2017).26 
 

B. Career Pathways of New Lawyers 
 
The range of career paths followed by lawyers is increasingly diverse. As of April 2017, 
there were 50,673 lawyer members of the LSO.27  Forty percent of these lawyers were 
not actively practicing law.  Further, of the 34,000 lawyers who were practicing, 
approximately 10,000 or 30% were performing roles in government, education, 
businesses and other settings where they may not directly advise the public.28   
 
Correspondingly, new lawyers have a similar career trajectory. Of lawyers called to the 
Bar between 2013 and 2017, approximately 30% are practising in settings where they 
may not directly advise the public (government or in-house environments and other 
sectors; some newly-called lawyers are not practising at all).   
 
This diversity raises the following question: should the licensing process recognize 
diversity of career paths?  
 

C. Licensing Requirements to Respond to Regulatory Risk 
 
Given increasing licensing costs and divergent career paths, there is an argument that 
training and licensing should focus on areas of greatest regulatory risk.  

                                                 
24 2017 Pathways Evaluation, supra note 13, pp. 49 and 51.  
25 Ibid., p. 62.  
26 Ibid., p. 129.  
27 The source for this statistic is LSO licensee data.  
28 See Dialogue on Licensing Reference Materials, Topic 2: Market Dynamics and the Lawyer Profession, p. 40, 

online at www.lsodialogue.ca.  
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It is more important than ever that new lawyers choosing to practise law possess 
practice management and client service skills. Although the LPP/PPD training course 
specifically addresses practice and client management as part of its curriculum, the 
information available to the Committee, both through the DOL as well as through 
various studies reviewing the two pathways, suggest that articling may not consistently 
provide candidates with training in these areas.  

6. EVALUATIVE PRINCIPLES 
 
The LSO has a statutory duty to act in the public interest and to ensure that the 
licensing process ensures entry-level competence. For the purposes of this 
consultation, the Committee recommends that each licensing option should be 
evaluated in relation to the extent to which it satisfies the following principles: 
 

a.) the five goals of transitional training, described below; 
b.) the LSO’s statutory responsibility to ensure that newly-licensed lawyers are 

competent to practice law; 
c.) the need to ensure fairness in the licensing process; 
d.) consistency for candidates in their transitional training experience, irrespective of 

the nature of their transitional training experience (articling or the LPP/PPD); and 
e.) cost considerations, both for the candidates themselves as well as to the 

profession.  
 
The evaluation of each option based on the evaluative principles should take into 
account the challenges and contextual factors outlined earlier in this report.  These 
principles are explained below. 
 
Evaluative Principle 1 - Transitional Training 
 
Transitional training requirements are based on the premise that the licensing process 
must include transition-to-practice training in order for the LSO to fulfil its competence 
mandate.29  In previous reports, the Committee has articulated the following five goals 
of transitional training:  
 

1. application of defined practice and problem-solving skills through contextual or 
experiential learning; 

2. consideration of practice management issues, including the business of law; 
3. application of ethical and professionalism principles in professional, practical and 

transactional contexts; 
4. socialization from student to practitioner; and 
5. introduction to systemic mentoring.30 

                                                 
29 Articling Task Force Final Report, October 25, 2012, supra note 4, paragraph 12.   
30 See, for example, the Law Society of Upper Canada Articling Task Force Consultation Report, December 9, 

2011, pp. 5-6, online at http://lso.ca/articling-task-force/. The goals of transitional training are also described in the 

Articling Task Force Final Report.  
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Evaluative Principle 2 - Competence 
 
Section 4.1(a) of the Law Society Act provides that it is a function of the LSO to ensure 
that “all persons who practise law in Ontario or provide legal services in Ontario meet 
standards of learning, professional competence and professional conduct that are 
appropriate for the legal services they provide”.31  
 
In the medical context, professional competence has been described as “the habitual 
and judicious use of communication, knowledge, technical skills, clinical reasoning, 
emotions, values, and reflection in daily practice for the benefit of the individual and the 
community being served”. As noted by Professor Amy Salyzyn of the University of 
Ottawa, the phrase “legal reasoning” could be substituted for “clinical reasoning” in this 
definition.32 
 
“Competencies” are a set of defined requirements that individuals are required to 
possess. Competencies include skills, knowledge, and abilities. They are acquired 
through academic and experiential learning. 
 
Academic Learning 
 
The Federation of Law Societies of Canada (FLSC) National Requirement specifies the 
required competencies that graduates must have attained through a law school 
program in order to be considered for LSO licensing, both in Ontario and elsewhere in 
Canada. In order to obtain FLSC accreditation, Canadian law schools are required to 
ensure that their students demonstrate competencies in three core areas: skills, ethics 
and professionalism, and substantive legal knowledge. The National Requirement is 
summarized in an appendix at Tab 3.1.1.2 of this paper.  
 
For internationally-educated applicants, the NCA determines whether the applicant’s 
knowledge and understanding is equivalent to that of a Canadian law graduate. The 
NCA assessment normally requires an applicant to demonstrate competency in specific 
subjects, either through successfully completing an examination or attending a 
Canadian law school to successfully complete certain courses. Further details are 
provided at Tab 3.1.1.3.  
 
NCA Assessments require applicants to demonstrate competence by completing 
examinations or courses in the following core common law subjects:   
 

Canadian Administrative Law; 

                                                 
31 Law Society Act, R.S.O. 1990, c. L.8, online at https://www.ontario.ca/laws/statute/90l08.  
32 Amy Salyzyn, “From Colleague to Cop to Coach: Contemporary Regulation of Lawyer Competence”, University 

of Ottawa Common Law Section Working Paper Series, November 2016, p. 4, online at 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2858332,  The definition of competence in the medical setting 

is discussed in Ronald Epstein and Edward Hundert, “Defining and Assessing Professional Competence” (2002) 

287(2) JAMA: The Journal of the American Medical Association 226.  
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Canadian Constitutional Law; 
Canadian Criminal Law; 
Foundations of Canadian Law; and 
Canadian Professional Responsibility. 

 
While the areas listed above are mandatory, applicants may also be required to 
demonstrate competence in other core common law subjects (contracts, torts, and 
property law). 33 In some cases, if an applicant’s law degree took less than three years 
to complete, the applicant may be asked to demonstrate competency in other subject 
areas.   
 
The National Requirement includes three “skills competencies” (problem-solving, legal 
research, and oral and written legal communications). The NCA does not currently 
formally assess applicants’ acquisition of these skills. Instead, it relies in part on 
candidate performance in the NCA examinations.34    
 
Candidates are responsible for preparing for the NCA examinations on their own, and 
for obtaining their own course material. Some Canadian law schools offer support 
courses or programs for NCA subjects.  The examinations are fact-based, open book, 
and take three hours to complete. 35 The NCA is currently exploring a move to a 
competency-based assessment system.36 A recent Program Review recommended that 
additional steps be taken to strengthen current NCA assessment and marking, and to 
improve the defensibility of the NCA examinations.37 
 
Testing of Competencies Through LSO Licensing Examinations 
 
All candidates registered in the licensing process for lawyers are required to 
successfully complete both the barrister licensing examination and the solicitor licensing 
examination to become licensed to practice law.   
 
Lawyer candidates are required to demonstrate proficiency in respect of competencies 
that reflect the minimum requirements of both barristers and solicitors entering the 
profession in the seven areas of law that are most frequently practised.38  The current 
barrister and solicitor examinations provide a means of testing candidates’ abilities in 
core knowledge, application and critical thinking competencies, irrespective of their 
educational background.  
 

                                                 
33 See https://flsc.ca/national-committee-on-accreditation-nca/faqs/  
34 Cambridge Professional Development, Program Review on the National Committee on Accreditation for the 

Federation of Law Societies of Canada, May 29, 2017, online at https://flsc.ca/wp-content/uploads/2014/10/NCA-

Program-Review-Report-FINAL-May-31-2017-GenDistRED.docx.pdf, (NCA Program Review), p. 24.  
35 For further information, see “Completing NCA exams”, online at https://flsc.ca/national-committee-on-

accreditation-nca/meeting-the-assigned-requirements/completing-nca-exams/.  
36  Federation of Law Societies of Canada, “About the NCA”, online at https://flsc.ca/national-committee-on-

accreditation-nca/about-the-nca/.  
37 NCA Program Review, pp. 44-45.  
38 See http://lsuc.on.ca/BarristerCompetencies/ and http://www.lsuc.on.ca/SolicitorCompetencies/.  
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Candidates may attempt each examination up to three times, and are permitted a fourth 
attempt in exceptional circumstances.39 Currently, candidates are permitted to write the 
examinations at any point during a three year licensing term.   Further details regarding 
the examinations are provided at TAB 3.1.1.4. 
 
The LSO’s licensing examinations are internationally-recognized as high-quality, 
psychometrically-defensible professional qualification assessments.40    
 
The Committee does not propose any changes to the requirement that all licensing 
candidates be required to pass both the Barrister and Solicitor examinations as a 
requirement for licensure.  
 
Experiential Training Competencies  
 
The LSO has also established experiential training competencies that reflect the 
necessary skills, knowledge and tasks for the legal profession. These competencies are 
based on the FLSC’s National Entry to Practice Competency Profile and have been 
further developed and validated by the profession. The experiential training 
competencies are the basis of the articling program and the LPP/PPD programs and 
consist of the following: ethics and professional responsibility, interviewing, fact 
investigation and legal research, drafting and legal writing, planning and advising, file 
and practice management, negotiation, advocacy, and transactional/advisory matters. 41 
The assessment of candidates’ acquisition of competencies during the articling program 
and LPP/PPD has been independently reviewed by the Pathways Evaluations and the 
Articling Survey and are described in greater detail in an appendix to this report as TAB 
3.1.1.5.  
 
Evaluative Principle 3 - Fairness 
 
Licensing processes, including transitional training for professional occupations must be 
derived in a valid and defensible manner. Fairness legislation (Fair Access to Regulated 
Professions and Compulsory Trades Act42 ) and human rights laws require that 
licensing (registration) practices are consistent with the following objectives:   
 
1. fairness;   
2. objectivity;   
                                                 
39 Information regarding Lawyer Licensing Outcomes in Ontario is available as part of the DOL Reference 

Materials. See the Topic 3 Reference Materials (Licensing Examinations: Assessment of Entry-Level Competence), 

www.lsodialogue.ca.  
40 See, for example, an article written by three U.S. law professors (Kaufman, Curcio, and Chomsky), “A Better Bar 

Exam – Look to Upper Canada?” (July 25, 2017, online at https://www.lawschoolcafe.org/2017/07/25/a-better-bar-

exam-look-to-upper-canada/). 

41 DOL Topic 4 Reference Materials, Transitional Training, p. 28, “Experiential Training Competencies for 

Candidates”, online at https://lsodialogue.ca/wp-

content/uploads/2017/03/DoL_Topic4_Reference_Materials_EN.pdf.  
42 Fair Access to Regulated Professions and Compulsory Trades Act, 2006, S.O. 2006, c. 31, s. 6, online at 

https://www.ontario.ca/laws/statute/06f31#BK7.   
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3. transparency; and 
4. accountability.  
 
As part of the Fairness Commissioner’s oversight of the LSO’s licensing process, the 
LSO submits annual reports and participates in extensive assessment activities 
regarding its registration practices to demonstrate fulfillment of the general and specific 
duties enumerated in the legislation.43   
 
Evaluative Principle 4 - Consistency  
 
In order for a mandatory transitional training requirement to be defensible, there must 
be some degree of uniformity in the nature of the experience for each candidate. 
Consistency is integral to the ability of the regulator to assure the public that new 
licensees have achieved entry-level competence. The degree of consistency may be 
measured by assessing the extent to which all candidates have been exposed to the 
necessary competencies and experiences, irrespective of the pathway to licensing that 
they choose or the transitional training opportunity that they hold.      
 
Evaluative Principle 5 - Cost 
 
Currently, each candidate pays a licensing fee of $4710 (plus HST) which includes a 
$2800 experiential training fee for the articling program or the LPP/PPD. Convocation 
has determined that all candidates should pay the same licensing fee, irrespective of 
pathway. Each year, Ontario lawyers contribute $1,000,000 towards the costs of the 
licensing process to offset the costs resulting from the introduction of the LPP/PPD 
(each lawyer contributes between $25 and $27 towards the cost of the program). The 
introduction of the LPP/PPD in 2014-2015 increased licensing costs incurred by 
candidates from $2910 per candidate to $5210 per candidate, which was offset by the 
$1,000,000 contribution from lawyer members, resulting in a final fee increase to $4710.  
 
Since the licensing process operates on a cost recovery basis which entails that 
candidates bear the cost of the licensure, with contributions from the profession, the 
Committee is of the view that each option should be evaluated with a view to the 
estimated financial impact.  

7. OPTIONS 
 
The Committee seeks feedback from the profession about whether or not the 
transitional training requirement should be altered, and, if so, how. This consultation 
takes the form of proposing four options for licensure, including the existing program.  

                                                 
43 The 2016 OFC report regarding the LSO’s registration practices may be accessed at 

http://www.fairnesscommissioner.ca/index_en.php?page=professions/law_society_of_upper_canada.  
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The four options can be broadly described as follows: 
 
Option 1: Current Model 
Option 2: Current Model with Enhancements  
Option 3: Examination-Based Licensing   
Option 4: LPP for All Candidates 

 
Options 1 and 2 are based on maintaining both the articling program and the LPP/PPD. 
Option 3 eliminates the requirement that licensing candidates complete transitional 
training. 
 
Option 4 requires the completion of the LPP/PPD for all candidates without the work 
placement component. Options 2, 3 and 4 involve a new mandatory skills examination. 
In addition, Options 2 and 4 require candidates to pass the licensing examinations 
before moving onto the next phase of the licensing process.   
 

Option 1: Current Model   

 
Overview 
 
The first option is the current model of licensure, including multiple pathways for 
transitional training. The primary components are:  
 

A. Articling OR 
B. LPP/PPD, including a work placement OR 
C. Integrated Practice Curriculum 
D. Barrister and Solicitor Examinations 

 
Evaluative Principles Analysis - Option 1  
 
Transitional Training  
 
The 2017 Pathways Evaluation reviewed data from surveys conducted in 2014-2015, 
2015-2016 and 2016-2017 and concluded that both articling and the LPP/PPD achieve 
the goals of transitional training in a manner consistent with the objectives of licensing 
(fairness, objectivity, transparency and accountability).44   

                                                 
44 2017 Pathways Evaluation, supra note 13, p. 6. Of the 1455 licensing candidates in 2014-2015, 44% responded to 

the survey conducted as part of this study. In 2015-16, participation was similar (44% of 1392 candidates). During 

the third year of the evaluation (2016-2017), only 25% of 1411 articling candidates responded to the survey. A 

survey was also sent to articling principals. The response rate from articling principals was also low (39% of 

principals in 2014-15, 29% in 2015-16, and 17% in 2016-17). The Pathways Evaluation also included a survey sent 

to practising new lawyers who articled in 2014-15 and 2015-16. Participation by newly-licensed lawyers was low 

(30% during the first year and 10% in the second). Dr. Ali suggests that the low participation rates in the Pathways 

Evaluation may be related to the fact that the Articling Survey had been conducted shortly before this study began. 

The findings regarding acquisition of competencies for articling candidates are at pp. 48-49 of the 2017 Pathways 
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The evaluation concluded that both the articling program and the LPP/PPD provide 
candidates with an opportunity to apply defined practice and problem-solving skills 
through contextual or experiential learning, which is the first goal of transitional training. 
Candidates also have an opportunity to consider practice management issues, 
including the business of law, although LPP/PPD candidates are more consistently 
exposed to this second goal of transitional training given the specific emphasis on this 
topic during the LPP and PPD training courses.  
 
Candidates in both pathways also have an opportunity to apply ethical and 
professionalism principles in professional, practical and transactional contexts (the third 
goal of transitional training). Both pathways provide an opportunity for candidates to 
experience socialization from student to practitioner and address the fourth component 
(the LPP and PPD training courses and the work placement itself offers this 
opportunity). Finally, articling principals and LPP/PPD mentors provide candidates with 
an introduction to systemic mentoring, which is the fifth goal of transitional training.  
 
Options 1, 2 and 4, which contemplate retaining a mandatory transitional training 
requirement, are consistent with the practices of regulated professions in most 
jurisdictions around the world. Options 1 and 2 are also responsive to the views 
expressed by in-person participants during the DOL. Forty-one percent of respondents 
polled during a discussion group organized to discuss transitional training indicated that 
work placements during licensing, including work placements during law school, were 
the best option to ensure entry-level competence of new lawyers. An equal percentage 
selected a practical training course during licensing.  Only one percent of participants 
indicated that transitional training should not be part of the licensing process.45 
 
Competence 
 
Data reviewed by the Committee suggests that both of the current transitional training 
options assist candidates to achieve the required standard of competence. The 2017 
Pathways Evaluation, which included data from both candidates and articling principals, 
concluded that the articling pathway offers candidates an opportunity to develop their 
skills and competencies, particularly in relation to fact investigation and legal research, 
and file and practice management. 46  
 
The 2017 Pathways Evaluation also shows that both the LPP and the PPD assist 
candidates in achieving the competence required for licensure. Dr. Ali observes that 
most LPP candidates are meeting the competency development expectations on all of 
their assessments, and a considerable proportion of candidates are “exceeding” or 

                                                                                                                                                             
Evaluation. The study suggests that the findings should be treated with some caution, given the low response rate to 

the survey. 
45 Dialogue on Licensing, Topic 4: Transitional Training, Discussion Group Summary Report, online at 

www.lsodialogue.ca, p. 8.  
46 2017 Pathways Evaluation, supra note 13, p. 49.  
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“exceeding/meeting” the expectations on all assessments. 47 Available data also 
indicates that the majority of PPD candidates reported “ample” to “tremendous” growth 
in all of the skills competencies areas. 48  
 
The Articling Survey also suggests that four-fifths of respondents thought that at least 
50 percent of the work they had completed during their placement enabled them to 
further develop their legal skills.49 
 
The Articling Survey also revealed that the mean satisfaction rating for candidates 
currently articling with respect to the work they had performed during articling was 3.69 
on a scale of 0 (“highly dissatisfied”) to 5 (“highly satisfied”). Of those who had 
completed their articles, the average response was 3.62.50 When asked to rate their 
level of satisfaction with respect to the quality of learning during their articling 
placement, respondents who had completed their articles provided an average rating of 
3.72 on a scale of 0 to 5. Respondents who were articling at the time reported an 
average satisfaction rating of 3.52.51 
 
Fairness 
 
Articling 
 
The results of the Articling Survey suggest that some candidates continue to experience 
discrimination and harassment based on irrelevant personal characteristics during their 
articling experience. The LSO takes these matters very seriously. Discrimination and 
harassment have no place in the legal professions or in the licensing process. 
 
A series of measures have been adopted by the LSO in response to the Articling 
Survey, including:  
 

i.) engaging with law firms and legal departments in a variety of settings to 
share best practices to address issues regarding harassment and 
discrimination, including examining how best to establish mechanisms for 
articling candidates, lawyers, and paralegals to confidentially report 
instances of harassment and discrimination; 
 

ii.) raising awareness of LSO services and supports to assist people 
experiencing harassment and discrimination, including the Discrimination 
and Harassment Counsel and the Member Assistance Program;52 

 

                                                 
47 Ibid., pp. 71-73.  
48 Programme de pratique du droit, supra note 20, pp. 10-11. 
49 Articling Survey, supra note 17, p. 16 (respondents who had completed articling) and p. 35 (currently articling). 
50 Ibid., pp. 36 and 17. 
51 Ibid., pp. 36 and 18.  
52 Discrimination and Harassment Counsel, online at http://www.lsuc.on.ca/discrimination-harassment-counsel/.  

Member Assistance Program, online at http://www.myassistplan.com/.    
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iii.) reviewing and amending the Rules of Professional Conduct (in particular 
Section 6.3 - Sexual Harassment - and Section 6.3.1 - Discrimination) to 
ensure that the Rules are up-to-date and reflect the latest statutory 
changes and case-law developments. 

 
An additional mitigating factor to be considered in evaluating the fairness of the articling 
program is that discrimination and harassment are specifically prohibited under the 
Rules of Professional Conduct. Articling candidates experiencing these issues have 
access to assistance from the Discrimination and Harassment Counsel Program, the 
Articling Office and the Member Assistance Program.   
 
With respect to barriers to licensing faced by racialized articling candidates seeking a 
position, the LSO has adopted various measures recommended by the Challenges 
Faced by Racialized Licensees Report to raise awareness in the profession as a whole 
about the need to eliminate unconscious bias and to ensure fairness and equity during 
the hiring process. The report requires that a licensee representative of a legal 
workplace of at least 10 licensees develop, implement and maintain a human 
rights/diversity policy addressing the need for fair recruitment, among other issues.  
Licensees will also be required to complete Continuing Professional Development hours 
focused on equality, diversity, and inclusion.  
 
LPP/PPD 
 
According to the 2017 Pathways Evaluation, the composition of candidates in the 
LPP/PPD is more diverse than the articling population. The existence of the LPP/PPD 
as an alternative to articling supports fairness by ensuring access to the profession for 
all candidates, including those who have faced barriers to obtaining articles for a variety 
of reasons. Approximately half of the candidates in the LPP are internationally educated 
(the largest proportion of candidates received their law degrees in the U.K., the U.S., 
and Australia).53 Half of the internationally-educated candidates are Canadians.54  
 
In contrast, since the establishment of the program, none of the PPD candidates to date 
has been internationally-educated. The vast majority are University of Ottawa 
graduates, as no other Ontario law school offers a common-law degree in French. 
Compared to the articling program, both the LPP and the PPD have a greater 
proportional representation of candidates who are racialized, are francophone, indicate 
that they have a disability, or are over 40.55 The following table compares the 
percentage of racialized candidates in each pathway. 
 

                                                 
53 2017 Pathways Evaluation, supra note 13, pp. 4, 95 and 97.  
54 Ryerson University, 2016-2017 LPP Final Report to the Law Society of Upper Canada, May 15, 2017, p. 2.  
55 2017 Pathways Evaluation, supra note 13, p. 4.  
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Percentage of Racialized Candidates by Pathway – Based on Voluntary Self-
Identification Data  

 

Pathway 
 

Year 1 
2014-2015 

Year 2 
2015-2016 

Year 3 
2016-2017 

Year 4 
2017-2018 

Articling 21% 
 

18% 17% 22% 

LPP/PPD 33% 
 

32% 30% 36% 

 
Another measure of fairness is the extent to which the licensing program, including the 
two pathways, responds to the needs of French-speaking licensing candidates. The 
LSO’s French Language Services Policy provides that the LSO is committed to offering 
lawyer and paralegal licensing in French, including resources and examinations of 
equal quality in French and English and the option to receive the Call to the Bar 
certificate in either French or English.56 
 
The PPD is seen to have a unique role in addressing the current access to justice crisis 
for members of the public who seek legal services in French in Ontario.57 The PPD 
work placement offers candidates the opportunity to experience a francophone work 
environment during the 17-week training component of the program. As a result, the 
PPD currently plays a special role in Ontario’s legal services landscape.  
 
The program is based on the recognition of linguistic dualism, and takes into account 
the particular needs and realities of the Franco-Ontarian community, particularly with 
respect to access to justice.58 Almost all of the PPD candidates surveyed in the 2017 
Pathways Evaluation indicated that as a result of their participation in the program, they 
had become aware of the unique needs and characteristics of the Franco-Ontarian 
legal community.59    
 
Participants in the DOL (both individuals as well as legal stakeholder groups) 
emphasized the importance of the PPD in ensuring that lawyers of the future are 
equipped to serve francophone clients.60  
 
A significant number of PPD candidates are graduates of the University of Ottawa’s 
National (civil and common law) Program. Because common law courses are not 
offered until the fourth year of the program, these candidates are not in a position to 

                                                 
56 Law Society of Upper Canada French Language Services Policy, January 2015, online at 

http://www.lsuc.on.ca/providing-services-french/.  
57 Letter from Allan Rock, “Linguistic Dualism and the Programme de pratique du droit”, March 7, 2018, 

www.lsodialogue.ca.  
58 Ibid.  
59 2017 Pathways Evaluation, supra note 13, p. 153.  
60 See submission of Ronald F. Caza to the DOL, July 28, 2017, online at www.lsodialogue.ca.  
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apply for a transitional training position until their final year. The PPD offers these 
candidates an opportunity to be licensed in Ontario.61 
 
Remuneration in Articling and the LPP/PPD 
 
There are inherent differences between the two pathways with respect to pay. While 
articling candidates are paid for a 10-month placement (subject to the issues regarding 
unpaid and poorly paid placements referred to earlier), LPP/PPD candidates are paid 
only for the four-month work placement. Further, as noted above, thirty percent of LPP 
candidates are not paid at all during their work placement. In 2016-2017, 19% of the 
LPP work placements were unpaid.  
 
Consistency 
 
Articling 
 
The articling experience is dependent on the circumstances of the principal employing 
the candidate. In some cases, candidates may not receive any exposure to certain 
competencies because of the nature of the practice and the relationship between the 
principal and the candidate.  
 
The 2017 Pathways Evaluation suggests that articling does not provide a consistent 
exposure to all of the LSO experiential competencies, which reflect the skills, 
knowledge, and tasks that are necessary for entry into the profession. During the past 
three years, articling candidates have received the most regular exposure to fact 
investigation and legal research as well as to file and practice management. Articling 
candidates were least likely to have been exposed to transactional/advisory matters, 
advocacy, and negotiation.62  
 
The Articling Survey and comments received during the DOL also suggest that there 
are an increasing number of marginal placements that are not delivering appropriate 
transitional training. Fourteen percent of respondents who were articling at the time of 
the Articling Survey indicated that less than half of the work they completed enabled 
them to further develop their legal skills.63 Twenty percent of respondents who had 
completed their articles at the time of their participation in the survey had the same 
observation.64 
 
Unpaid and poorly paid articles, as well as unpaid LPP work placements (30% of 
positions are unpaid, despite Ryerson’s best efforts) contribute to a lack of consistency 
between the pathways.  
 

                                                 
61 Alain Roussy, Le Programme de pratique du droit à mi-parcours: une étude empirique”, Revue de droit de 

l’Université d’Ottawa, 48:1 (2017) 79, p. 59.  
62 2017 Pathways Evaluation, supra note 13, pp. 49 and 51.  
63 Articling Experience Survey Results, supra note 17, p. 35.   
64 Ibid., p. 17.  
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LPP/PPD 
 
Because of their structure and design, the LPP and PPD training courses offer a more 
consistent learning opportunity than does articling. Both training courses provide a 
systematic approach involving scenarios and tasks developed by lawyers with expertise 
in various areas of law. This training helps ensure practice readiness by providing 
candidates with an opportunity to perform entry-level lawyer tasks and activities during 
both the training course and the work placement component of the program, as well as 
formative and summative assessment in relation to the required competencies. 
Because of this structure, each candidate can be assured of reasonably consistent 
legal training.  
 
Cost 
 
Option 1, if implemented, would not have any additional cost implications for candidates 
who would continue to pay the same licensing fee of $4710 (plus HST), subject to 
necessary increases for inflation over time, and assuming an annual member 
contribution to the licensing process.   
 

Option 2: Current Model with Enhancements    

 
Overview 
 
Option 2 has the same basic elements as Option 1 with enhancements to address 
inadequate placements, including a new requirement that all candidates would have to 
receive at least the statutory minimum wage during transitional training wherever 
possible. In addition, Option 2 would involve a new mandatory skills examination to 
measure the achievement of the required standard of competence. Option 2 would 
involve completion of the following components in the order listed: 
 

A. Barrister and solicitor examinations, with successful completion required as a 
prerequisite to the commencement of transitional training; 

B. Articling or LPP/PPD, with enhancements; and 
C. New skills examination, with successful completion required before licensure.  

 
Barrister and Solicitor Examinations 
 
Option 2 would maintain the content and focus of the barrister and solicitor 
examinations. However, it would require these examinations to be successfully 
completed prior to the transitional training phase. These examinations test 
competencies that candidates are expected to have acquired while in law school; 
success in these examinations is necessary to ensure that candidates are ready for a 
practice environment. The LSO will offer two opportunities for candidates to pass the 
examinations before beginning their articles or the LPP/PPD. Candidates who are not 
successful in the examinations will be required to defer transitional training.  Only 
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candidates able to pass the examinations will be able to occupy valuable transitional 
training positions. 
 
Articling, LPP/PPD with enhancements 
 
The proposed enhancements to the articling and work placement processes are:  
 

1. additional measurement and monitoring to ensure that all placements meet the 
basic goals and objectives of transitional training; 

2. random audits to confirm that placements are meeting transitional training goals; 
3. a new requirement regarding remuneration of licensing candidates at the 

statutory minimum wage prior to approval of the articling or LPP/PPD work 
placement; wherever possible; and 

4. the elimination of marginal placements.  
 
Skills Examination 
 
At the conclusion of their articling or work placement, all candidates would be required 
to complete a new examination to test their lawyering skills (skills examination). The 
skills examination could consist of written tasks, such as writing an opinion letter or 
memorandum, drafting an affidavit or short pleading, providing an analysis of the 
application of the Rules of Professional Conduct to a particular situation, or identifying 
proposed solutions to an urgent issue or question.  
 
Evaluative Principles Analysis – Option 2   
 
Transitional Training 
 
Because Option 2 would involve retaining both the articling and LPP/PPD pathway, it 
would ensure that licensing candidates meet the goals of transitional training.  The 
analysis of the five goals of transitional training under Option 1 should be reviewed 
when evaluating this option.  
 
Competence 
 
Option 2 requires candidates to successfully complete the barrister and solicitor 
examinations before transitional training begins. As noted above, this requirement 
would mean that only those who have attained the required competencies in law school 
will enter the transitional training phase.  
 
As set out under Option 1, the evidence indicates that articling and the LPP enable 
candidates to acquire the necessary skills and competencies. Option 2 proposes a new 
mandatory skills examination before licensure to objectively evaluate this learning 
process. Although the licensing process currently requires candidates to demonstrate 
that they have acquired certain experiential training competencies during the 
transitional training phase, the evaluation is conducted by individual articling principals 
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and LPP training course and work placement assessors. The skills examination would 
ensure that all candidates would be subject to a common evaluation and required to 
demonstrate the same competencies before they are licensed. 
 
Option 2 would include additional LSO monitoring and random audits of articling 
placements to ensure that they meet the goals and objectives of transitional training. 
These measures would respond to some of the concerns expressed by some 
respondents to the Articling Survey about the extent to which their articling experiences 
enabled them to develop their legal skills.  
 
Fairness 
 
The concerns noted earlier in relation to Option 1 about whether candidates from 
equality-seeking groups have equal access to articling positions would also apply to 
Option 2. Some of these concerns are currently being addressed through the LSO’s 
equality, diversity and inclusion initiatives, and as a result of its response to the Articling 
Survey. The analysis under Option 1 regarding the role played by LPP/PPD in ensuring 
fairness in the licensing process would also apply to Option 2. The continuation of the 
PPD would ensure that the licensing system continues to (i) respond to the needs of 
French-speaking licensing candidates, and (ii) ensure that future lawyers are able to 
meet the public’s need for competent and ethical legal services in French. 
 
Requiring all candidates to successfully complete the Barrister and Solicitor 
examinations before beginning their transitional training may address some of the 
issues regarding the perception that the LPP/PPD is a “second-tier” pathway to 
licensing, since only candidates who demonstrate that they have acquired the 
necessary competencies in law school would be permitted to enter transitional training.  
 
The new requirement that all licensing candidates receive the statutory minimum wage 
would address the lack of fairness with respect to pay, as follows: 
 

i.) Unpaid or poorly paid articles would no longer be permitted, which would 
address the exploitative nature of such arrangements and ensure a minimum 
standard of payment, irrespective of the nature of their placement. 
 

ii.) The discrepancies between the percentage of unpaid articling positions (3%) and 
unpaid LPP work placements (30%) would be eliminated. 
 

Consistency 
 
As discussed above, the requirement that all candidates pass the barrister and solicitor 
examinations before beginning transitional training ensures consistency among all 
candidates by requiring them to demonstrate that they have acquired certain 
competencies.  
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Further, the addition of LSO audits of articling and other enhancements proposed as 
part of Option 2 may not eliminate the issue of the inconsistent quality of articles, but 
will reduce the number of poor quality or marginal articling positions and ensure a more 
consistent experience among all candidates.  
 
Cost 
 
The proposed new quality assurance protocols (audits and additional measurement and 
monitoring) for all placements could result in a fee increase of approximately between 
$125 and $175 per candidate.  The estimated cost of a final skills examination would 
depend on the type of examination to be implemented. A written skills examination, 
described earlier, could result in a cost of between $1600 and $2000 per candidate. 
These additional costs would be added to the current licensing fee which is $4710 per 
candidate. The total cost, per candidate, of Option 2 would likely be in the range of 
$7000 (plus HST).  
 

Option 3: Examination-Based Licensing   

 
Overview 
 
Based on an analysis of regulatory risk to the public, and mindful of the sustainability of 
the current universal transitional training requirement, Option 3 is based on the premise 
that there is a need for profound change in the current licensing system. If 
implemented, Option 3 would involve the removal of the pre-licensure transitional 
training requirement for all. The acquisition of competencies would be measured 
through the successful completion of three examinations as the precondition to 
licensure (the current barrister and solicitor examinations and the new Skills 
Examination).  
 
Option 3 shifts the management of regulatory risk to the post-call career path of the new 
licensee. Option 3 would involve completion of the following components in the order 
listed: 
 

A. Barrister and solicitor examinations, with the same content as described in 
Option 1 and successful completion required as a condition of licensure; 

B. Skills examination, with the content as described in Option 2 and successful 
completion required as a condition of licensure; 

C. Licensure, with post-call regulatory requirements dependent on the lawyer’s 
employment situation. A Sole Practice Essentials Course would be required for 
lawyers entering into sole practice or practice with five or fewer lawyers.  

 
Candidates would be licensed to practise after they successfully completed the three 
examinations described above. The LSO’s focus would shift to post-call oversight. The 
requirements are described below:  
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i. Non-Practising Licensees: Candidates who choose not to provide legal services 
directly to members of the public would be licensed after the examinations and 
would be in a non-practising membership category. As noted earlier, currently, 
30 percent of newly-licensed lawyers fall into this category. Should non-
practising licensees decide to practice law at some later date, they would be 
required to satisfy the conditions described in paragraphs ii or iii below.  
 

ii. Licensees Practising in a Workplace of Six or More Lawyers: Candidates who 
obtain employment as lawyers in a workplace of six or more lawyers would be 
licensed after the examinations with no post-call requirements. This option 
assumes that the transitional training for these new lawyers would be provided 
by their workplaces, and acknowledges that students have experiential learning 
opportunities in law school.  
 

iii. Licensees Practising in a Sole or Small Firm Practice with Five or Fewer 
Lawyers: Candidates would be licensed after the examinations and required to 
complete a Practice Essentials Course specifically designed for sole practitioners 
and members of small firms within 12-18 months of the candidate choosing this 
category of practice.  The course could include 30 hours of online e-course 
content and five in-person days. 
 

Practice Essentials Course 
 

Subjects to be covered in this course include client service and communication, 
financial and practice management, and the business of running a law or legal services 
practice. Optional modules could be added onto the course that would focus on 
particular areas of practice (real estate, estates and trusts, family law, criminal law, civil 
litigation, and corporate-commercial law). 65 Newly licensed lawyers entering sole or 
small firm practice may also be subject to audit within their first few years of practice. 
 
The practice essentials course could be a requirement for licensees who move from a 
workplace of six or more lawyers to a sole or small firm practice at any point in their 
careers. 

 
Risk Analysis - Option 3  
 
Option 3 has been designed to ensure that the resources allocated by the LSO to the 
licensing system are directed towards the areas of greatest risk.  
 
The LSO’s data demonstrates that sole practitioners continue to receive a significantly 
higher number and proportion of complaints while licensees practising in larger firms 
continue to receive a significantly fewer number and proportion of complaints.66 As at 

                                                 
65 The Practice Essentials Course could also be adapted for paralegal licensing candidates.  
66 “Larger firm” refers to lawyers practising in firms with more than 26 licensees. Law Society of Upper Canada 

Professional Regulation Division End-of-Year Report (31 December 2016), online at 
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December 31, 2016, sole practitioners constituted 35% of all lawyers in private practice, 
yet, this group received 51% of all complaints against lawyers in private practice in 
2016. Further, lawyers practising in two-licensee firms (9% of all lawyers in private 
practice) received significantly more complaints (13% of all complaints received against 
lawyers in private practice in 2016).67 
 
In 2016, the highest proportion of complaints made to the LSO about lawyers (47%) 
involved service issues. Service issues include failure to report to a client, failure to 
follow client instructions, lack of communication with a client, failure to preserve client 
property, failure to serve a client, failure to supervise staff, failure to account to a client, 
failure to pay financial obligations, breach of confidentiality, and withdrawal of 
services.68  
 

The Practice Essentials Course would emphasize client service and communication, 
financial and practice management, and the business of running a law or legal services 
practice. 
 
Seventy-five percent of law firms in Ontario are one lawyer firms. However, relatively 
few articling positions are available in these settings (in 2016-2017, 16.8% of available 
articling placements were in sole practice or in firms of between 2-5 lawyers).69 Most of 
the available placements are in larger metropolitan areas and are offered by medium 
and large firms where candidates are not routinely exposed to the business of law and 
the realities of running a law practice. As a result, the majority of current available 
transitional training opportunities may not prepare candidates for the challenges of 
small firm or sole practice.  
 
Given market realities, Option 3 focuses on regulatory risk in settings in which lawyers 
do not have access to colleagues and other practice supports. LSO resources would be 
directed to proactively addressing risk issues in a different way, by requiring lawyers in 
higher risk practices to take the Practice Essentials Course. Option 3 would not direct 
resources to an unnecessary transitional training infrastructure for candidates who 
choose not to practice law and do not pose a risk to the public.  
 
Other factors taken into consideration by Option 3 include  
 

(i) the role played by law firms in training new lawyers; and 

                                                                                                                                                             
https://www.lsuc.on.ca/uploadedFiles/For_the_Public/About_the_Law_Society/Convocation_Decisions/2017/Conv

ocation-May2017-Professional-Regulation-Committee-Report.pdf, p. 10.  
67 Ibid., pp. 62-63. 
68 Service issues are described in the Professional Regulation Division Report to Convocation May 2017 (Analysis 

of Complaints Received in the Professional Regulation Division in 2016), p. 22. Also see the Professional 

Regulation Division End of Year Report (31 December 2016), p. 23, online at 

http://www.lso.ca/uploadedFiles/For_the_Public/About_the_Law_Society/Convocation_Decisions/2017/Convocati

on-May2017-Professional-Regulation-Committee-Report.pdf.  
69 2017 Pathways Evaluation, supra note 13, p. 124 (“Settings for Articling Placements (Years One through 

Three)”.  
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(ii) the establishment of mentoring initiatives in the profession, described in greater 
detail below.  

 
LSO Initiatives  
 
In January 2016, LSO Convocation approved the creation and funding of a new law 
practice coaching and advisory network for lawyers and paralegals, one of the goals of 
which was to “provide coherent and systematic opportunities for the enhancement of 
competence”.70 The LSO Coach and Advisor Network was launched in November 2016. 
Since inception, 150 lawyers and paralegals have volunteered for the program and 
have responded to over 500 requests from individuals seeking opportunities to meet 
with a coach or advisor.71 Many legal organizations have also established mentoring 
initiatives. 72 The LSO’s Practice Management Helpline also assists lawyers with 
situations raising ethical questions.  
 
Role of Law Schools 
 
The proposed new skills examination, common to Options 2, 3 and 4 could function as 
an incentive to law schools to ensure that their curricula sufficiently prepare graduates 
for this practical examination. Further, with the removal of articling, students may 
pressure law schools to provide more experiential training opportunities.   
 
Evaluative Principles Analysis – Option 3  
 
Transitional Training 
 
Option 3 recognizes that candidates who do not provide legal services to the public do 
not require transitional training in the traditional sense. It also takes into consideration 
that candidates who begin their careers in a workplace of six or more lawyers will have 
greater access to supervised training and mentoring in those settings.  
 
For lawyers in sole or small firm practices of five or fewer licensees, the Practice 
Essentials Course would systematically address the first three transitional training goals 
(application of practice and problem-solving skills through contextual or experiential 
learning, consideration of practice management issues, including the business of law, 

                                                 
70 Mentoring and Advisory Services Proposal Task Force Report to Convocation, January 2016, online at 

https://www.lsuc.on.ca/uploadedFiles/For_the_Public/About_the_Law_Society/Convocation_Decisions/2015/convo

cation-january-2016-mentoring.pdf.   
71 Current statistics regarding the use of Coach and Advisor Network is available in the Professional Development 

& Competence Committee Report to Convocation, February 2018, online at 

https://www.lsuc.on.ca/uploadedFiles/For_the_Public/About_the_Law_Society/Convocation_Decisions/2018/2018-

Feb-Convocation-Professional-Development-Competence-Committee-Report.pdf.  
72 Further information regarding the OBA Mentorship Program is available at https://www.oba.org/Professional-

Development-Resources/Mentorship. Further information about the Advocates’ Society mentorship initiative is 

available at 

http://www.advocates.ca/TAS/Community_Events/Mentoring/TAS/Community_Events/Mentoring.aspx?hkey=b0e

04c98-eabb-495e-b345-dc9a2cc95ea1.   
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and application of ethical and professionalism principles). In fact, the course could be 
more effective in addressing these goals than articling in many cases. Not all work 
environments offer candidates exposure to client services and communication, financial 
and practice management, and the business of running a law or legal services practice, 
which would be covered in the course.    
  
The final two transitional training goals are socialization from student to practitioner and 
the introduction to systemic mentoring. While candidates who complete the Practice 
Essentials Course may experience some of these benefits through their participation in 
the course, they would not have had as lengthy a period of supervised work pre-
licensure. That said, Option 3 takes into consideration that, compared to previous 
generations of law students, today’s law students have greater access to opportunities 
to provide legal services as a result of a wide variety of experiential learning 
opportunities currently available in law school.73   Further, as noted above, both the 
LSO and other legal organizations offer a variety of mentoring programs that may offer 
opportunities for socialization from student to practitioner. While the goals of transitional 
training can be achieved in law school to some extent, they can also be achieved post-
call in a practising environment where lawyers have access to more experienced 
members of the profession.  
 
Competence 
 
Option 3 addresses competence by requiring candidates to be tested through the 
barrister and solicitor examinations and the skills examination. Further, individuals 
practising on their own or in small firms would benefit from additional focus on the 
business of running a law practice through the Practice Essentials Course. Further, all 
Canadian law schools must demonstrate that their curricula requires students to 
demonstrate competencies in three core areas (skills, ethics and professionalism, and 
substantive legal knowledge).74 As part of the NCA process, the credentials of 
internationally-trained lawyers are evaluated in accordance with the competencies and 
standards in the FLSC National Requirement.75 
 
Option 3 also takes into consideration the mentoring initiatives undertaken by both the 
LSO and legal organizations, described above, that are designed to enhance 
competence.  
 
Fairness 
 

                                                 
73 Information provided as part of the DOL (current as of March 2017) indicates that eleven Canadian law schools 

offer experiential training opportunities including legal clinics, clerkships, internships, and mediation practicums, 

which may or may not be for academic credit. All Canadian law schools offer non-credit or volunteer learning 

opportunities. See www.lsodialogue.ca. In September 2012, Osgoode Hall Law school became the first Canadian 

law school to introduce an experiential education requirement as part of its curriculum.  
74 See the National Requirement of the Federation of Law Societies of Canada. “Canadian Law School Curricula: 

Minimum Competencies and Skills Attained at a Canadian Law School”, www.lsodialogue.ca.  
75 The factors considered by the National Committee on Accreditation are set out at Tab 3.1.1.3.  
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Option 3 ensures that all licensing candidates have an equal opportunity to be licensed. 
Market conditions with respect to the supply of paid articling or LPP positions would no 
longer determine access to transitional training as a mandatory component of the 
licensing process. Option 3 would eliminate concerns about the “two tiered” nature of 
the two transitional training pathways. That said, not all candidates have identical 
access to transitional training opportunities in law school, with the result that some may 
be in a better position than others to be successful on the mandatory skills examination. 
However, as noted earlier, Option 3 may encourage law schools to recognize the need 
to ensure that all law graduates would be able to demonstrate the competencies that 
would be tested in the Skills Examination by ensuring that these competencies are 
offered as part of the law school curriculum, either through more experiential training 
opportunities or otherwise.  
 
Option 3, if implemented, would need to be carefully designed to ensure that the 
licensing system continues to meet the needs of French-speaking candidates, and to 
ensure that the public has access to competent French-speaking lawyers. The Practice 
Essentials Course could be offered in French and English, incorporating much of the 
content of the current PPD, including the emphasis on lawyers’ ethical obligations to 
ensure that clients are aware of their language rights as set out in the Rules of 
Professional Conduct.  Mentors from the francophone bar could be involved in the 
delivery of the course as instructors.    
 
The cost of the proposed course could be a burden for some new lawyers. It could be 
argued that the imposition of an additional requirement on only one category of licensee 
is unfair. Through this consultation, the Committee hopes to receive recommendations 
to minimize this burden. 
 
Option 3 reduces the prospect of a power imbalance because licensing would no longer 
be contingent upon transitional training. That said, it is important to note that some 
power imbalances may still exist in legal workplaces.  
 
Option 3, if implemented, would establish a completely new licensing system. As a 
result, not all of the impacts of Option 3 and steps to mitigate these impacts can be 
currently identified. For example, some argue that transitional training plays a key role 
in assisting candidates to enter the legal services marketplace. Option 3 could have 
impacts on equality-seeking groups and international law graduates that may need to 
be further considered.  Further, depending on the nature of a candidate’s law school 
exposure to experiential training, it may be challenging for some candidates to be 
successful in the skills examination. Some private providers may emerge in the 
marketplace offering courses to prepare candidates to fulfil this requirement. 
 
Consistency 
 
Option 3 would address the concerns about uneven articling experiences and 
inconsistencies regarding the acquisition of competencies between the two licensing 
pathways. All candidates would be required to complete the same summative 
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examinations, irrespective of their chosen career path. The Practice Essentials Course 
would provide a consistent means of ensuring that lawyers entering sole practice or 
small firms have been exposed to, and are able to demonstrate, the same 
competencies necessary for the practice of law, including those competencies relating 
to the business of law.  
 
Cost 
 
Assuming 600 newly licensed participants in the Practice Essentials Course annually, 
the estimated per candidate cost of the course could be in the range of $2200-$2500.  
Costs would vary if the course were extended to include all licensees who enter the 
sole or small practice category regardless of the date of licensure. This estimate 
assumes approximately 30 hours of online e-course content and five in-person days.  
Only candidates who choose to practise in this sector would be required to pay for the 
course, in addition to the current licensing fee. 
 
All candidates would have to pay for the skills examination (as noted above, the new 
examination would likely cost between $1600 and $2000 per candidate). 
 
In Option 3 fees would vary depending on the category of practice, as follows:  
 

i.) Non-Practising Lawyers – would continue to pay the current licensing fees, less 
the cost of the transitional training requirement, as well as the new Skills 
Examination fee (the total licensing cost for this category would be approximately 
$4200 plus HST); 

ii.) Lawyers Entering Workplaces of Six or More – would continue to pay the current 
licensing fee, less the cost of the transitional training requirement, in addition to 
the new skills examination (approximately $4200 plus HST); 

iii.) Lawyers Entering Sole Practice or Small Firms would be required to pay the 
current licensing fee, less the cost of the transitional training requirement, plus 
the new skills examination fee, and the Practice Essentials Course fee (to be 
taken at some point during the first 12-18 months of practice) for a total of 
approximately $6,400-$6700, plus HST.   

  

Option 4: LPP/PPD for All Candidates   

 
Overview 
 
Like Option 3, Option 4 assumes the need for significant change in the current LSO 
licensing requirements, given the need to ensure that the current paradigm is 
responsive to the changing nature of the legal services marketplace. Option 4 also 
takes into consideration available data regarding the LPP/PPD and its effectiveness in 
ensuring a consistent exposure to competencies necessary for the practice of law.  
 
Option 4 would require all licensing candidates to complete the LPP/PPD training 
course. The LPP could be offered at different sites and at different times throughout the 
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year. Recognizing the ongoing challenges in providing paid work placements to all 
LPP/PPD candidates in their chosen areas, the LPP/PPD work placement would be 
removed. As is the case with Options 2 and 3, candidates would also be required to 
complete the three examinations described above.  
 
The primary components of Option 4 listed in order of completion, are: 
 
A. Barrister and solicitor examinations, as described in Option 1, with successful 

completion required before commencement of transitional training; 
B. LPP/PPD, without work placements; and 
C. Skills examination, as described in Option 2, with successful completion required 

before licensure. 
 

Evaluative Principles Analysis – Option 4  
 
Transitional Training  
 
Option 4 satisfies all of the transitional training requirements. The LPP/PPD 17-week 
training course was specifically designed to train candidates in the experiential training 
competencies and to support their ability to fulfill the LSO’s transitional training goals.  
The first transitional training goal (application of defined practice and problem-solving 
skills through contextual or experiential learning) is satisfied by the LPP/PPD 17-week 
course. The web-based and in-person learning modules, requiring candidates to 
complete specific tasks on files, ensure that candidates have an opportunity develop 
practice and problem-solving skills through contextual or experiential training.  
 
The second transitional training goal is consideration of practice management issues, 
including the business of law. The LPP/PPD course curriculum includes content relating 
to practice and client management, and tests candidates’ skills in these areas.  By 
requiring all candidates to complete the LPP/PPD, all candidates would meet this 
transitional training requirement. 
 
The third transitional training goal – application of ethical and professionalism principles 
in professional, practical and transaction contexts, and the fifth – introduction to 
systemic mentoring - are also satisfied by the LPP/PPD training course. The course 
ensures that candidates regularly meet with a mentor who reviews case file work and 
discusses ethics and professionalism and practice and client management issues with 
the candidates.  The virtual or simulated law firm concept, as well as the three-week in 
person session that is part of the LPP, offers candidates an opportunity to experience 
socialization from candidate to practitioner (the fourth transitional training goal).  
 
Competence 
 
Mandatory completion of the LPP/PPD course would satisfy the competency criterion 
by providing a more consistent approach to the acquisition of competencies than does 
articling, which is more dependent on the specific practice of the articling principal.  The 
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LPP/PPD course is designed to provide candidates with transitional training in the most 
common practice areas.   
 
Further, as is the case with Options 2 and 3, the requirement that candidates 
successfully complete the barrister and solicitor examinations before licensure will 
assist in ensuring that candidates have mastered the competencies taught in law 
school. The skills examination will also ensure the practice readiness of all candidates.   
Candidates would also be better-prepared for the new skills examination having 
completed the LPP/PPD training course, given the design of the course which simulates 
the experience of working in a law firm.  
 
Fairness 
 
Option 4 would ensure a single pathway to licensing, eliminating any lingering concerns 
about the “two tiered” nature of the current system. It addresses the following fairness 
issues described earlier:  
 

1. the removal of articling would address concerns about differential access to 
articling by candidates from equality-seeking groups and in particular racialized 
candidates; 

2. concerns about discrimination and harassment during articling would be 
addressed, since articling would be eliminated; 

3. unpaid and poorly paid articling positions would no longer exist; and 
4. unpaid LPP work placements would no longer be a concern.  

 
Consideration could be given to redesigning the PPD course to ensure that candidates 
are made aware of the employment opportunities in the French-speaking legal services 
sector and have occasion to network with French-speaking lawyers currently serving 
the public in this sector.  
 
Consistency 
 
Option 4 would provide consistent transitional training to all for the reasons enumerated 
earlier under Options 1 and 2.  The LPP/PPD training courses are inherently consistent 
due to their structure and design.  
 
Cost  

 
It is estimated that implementation of LPP/PPD for all candidates could result in an 
experiential training fee of approximately $10,000-$12,000 per candidate as a result of 
the significant infrastructure and education provider expenses that would be incurred to 
support a mandatory course for over 2000 candidates annually. The estimated 
experiential training fee of approximately $10,000 to $12,000 per candidate could be 
reduced if law schools were to offer a form of the LPP/PPD as part of their curriculum 
that met the LSO’s transitional training requirements.   
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Another advantage of this approach might be that candidates would be able to obtain 
assistance from the Ontario Student Assistance Program (OSAP) while they complete 
their transitional training, since it would be offered as part of their law school studies.  
Currently, unpaid articling candidates and candidates completing the LPP/PPD training 
course are not able to obtain financial assistance from OSAP during this period.  
 
Assuming the additional costs of the new skills examination described above, and 
including the costs of the Barrister and Solicitor licensing examinations, Option 4 could 
result in a total licensing fee of $13,500 to $15,500 (plus HST) per candidate.  

8. CONCLUDING POINTS 
 
Questions for Consideration 
 
The following questions may assist those responding to this consultation paper.  
 

1. Which option most effectively addresses the five goals of transitional training? 
 

2. Which option most effectively ensures that new lawyers have entry-level 
competencies? 
 

3. Which option is most effectively addresses fairness in the licensing process? 
 

4. Which option is the most  effectively addresses consistency in the  licensing 
process?  

 
5. Should successful completion of the Barrister and Solicitor Examinations be a 

prerequisite to commencing transitional training? Why? If not, why not?  
 

6. Should the licensing process include the proposed new Skills Examination? 
Why? It not, why not?  
 

7. In your view, what additional measures would be required to ensure that 
licensing candidates are adequately prepared for the proposed skills 
examination?  
 

8. Should transitional training be a mandatory component of the LSO licensing 
process? If so, why? If not, why not? 
 

9. Should the LSO focus its training requirements post-licensure as proposed in 
Option 3? Why? 
 

10. What other factors should be considered in weighing the various options?  
 

Orderly Transition  
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Any changes to the transitional training pathways or licensing examinations approved 
by Convocation following this consultation would require a transition period to ensure an 
appropriate length of time to implement any new policies and procedures. 
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TAB 3.1.1.1 
 
THE DIALOGUE ON LICENSING  
 
As part of its review of the licensing process, the LSO conducted the Dialogue on 
Licensing (DOL) between April and June 2017 to provide an opportunity for input from 
the legal community regarding the challenges and opportunities of lawyer licensing. 
Reference materials were made available to participants prior to each session at a 
dedicated website.1  The DOL involved 15 in-person discussions at seven Ontario cities 
regarding the following topics: 
 

i. the need for change with respect to lawyer licensing; 
ii. market dynamics and the lawyer profession; 
iii. licensing examinations and the assessment of entry-level competence; and 
iv. transitional training.  

 
The sessions were facilitated by an independent facilitator. Over 300 lawyers, licensing 
candidates, law students and other organizations participated in the sessions and 44 
written submissions were received by the LSO. Thirty-three legal organizations and 
associations were represented.2      
 
The comments made during the in-person sessions and written submissions were 
similar and identified the following challenges:  
 

i. law students were concerned about the significant debt they had incurred to 
complete their legal education; 

ii. in addition to law student debt, some respondents commented on the high cost of 
becoming a lawyer, given Law Society licensing fees; 

iii. others suggested that the Law Society consider making changes to the licensing 
examinations to emphasize practical skills; 

iv. some were of the view that articling should be replaced by a standardized 
training course for all candidates, or LPP for all; 

v. some respondents were in favour of maintaining articling as their firms are able to 
offer candidates an excellent learning experience;  

vi. others indicated that articling should be retained, but should become more 
standardized to address the unevenness of candidates’ experiences; 

vii. some suggested that the practice of law is increasingly diverse and fragmented, 
with the result that there should no longer be one path to prepare candidates to 
become ethical and competent lawyers.  

viii. Some respondents described the experience of some candidates with unpaid 
articling positions who were sometimes asked to perform tasks entirely unrelated 
to the development of legal skills;  

                                                           
1 https://lsodialogue.ca/.  The Committee provided an information report to Convocation in February 2017 

describing this initiative.  
2 The organizations represented during the 15 DOL in-person sessions are listed in the summary reports available on 

at www.lsodialogue.ca.  The session regarding licensing examinations was webcast.  
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ix. others described situations in which unpaid articling candidates were expected to 
cover disbursements incurred on behalf of their employer’s client out of pocket; 
and 

x. some participants indicated that in their view unpaid articles are exploitative, and 
should not be condoned. All articling candidates should receive the statutory 
minimum wage. 3  

 
 

                                                           
3 The following Discussion Group Summary Reports are available online: Topic 1: The Need for Change; Topic 2: 

Market Dynamics and the Lawyer Profession; Topic 3: Licensing Examinations: Assessment of Entry-level 

Competence and Topic 4: Transitional Training. The written submissions are available on at www.lsodialogue.ca.  

Summaries of the meetings are available at https://lsodialogue.ca/updates/.    
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THE NATIONAL REQUIREMENT        TAB 3.1.1.2  
 
The three major categories of competencies to be taught by law schools in the 
Federation of Law Societies of Canada National Requirement are 
 

Skills 
 

a.) problem-solving; 
b.) legal research;  
c.) oral and written legal communication.  

 
Ethics and Professionalism 
 
Candidates must demonstrate an awareness and understanding of the ethical 
requirements for law practice in Canada and ability to identify and address ethical 
dilemmas in a legal context.   
 
Substantive Legal Knowledge 
 

a.) Foundations of Law; 
b.) Public Law of Canada; and 
c.) Private Law principles.1  

 

                                                           
1 Federation of Law Societies of Canada National Requirement, https://flsc.ca/wp-

content/uploads/2018/01/National-Requirement-Jan-2018-FIN.pdf.  
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TAB 3.1.1.3 
   

FACTORS CONSIDERED BY THE NATIONAL COMMITTEE ON ACCREDITATION 
        
The NCA assessment is intended to determine whether an applicant’s knowledge and 
understanding is equivalent to that of a Canadian law graduate. It considers a number 
of factors listed below: 
 

(i) the type of legal system where the education was acquired (e.g. common 
or civil law); 

(ii) the length and nature of the education program; 
(iii) the subject areas studied; 
(iv) academic performance in respect of the core subject areas required by the 

NCA, as well as overall academic performance; 
(v) whether the legal education program is recognized by the local regulatory 

authority governing admission to the practice of law in that jurisdiction; 
(vi) whether the program was full-time, part-time, in-person, or offered by 

distance learning; 
(vii) the length of time since the applicant completed their degree; 
(viii) professional legal experience and qualifications; and 
(ix) the nature and length of the applicant’s professional legal experience.  

 
The NCA Assessment Policy complies with the FLSC National Requirement for 
Canadian Common Law Programs.1     
 
 

                                                           
1 NCA, “How We Assess Your File”, and “NCA Policies and Guidelines”, online at https://flsc.ca/national-

committee-on-accreditation-nca/applying-to-the-nca/how-we-assess-your-file/ and https://flsc.ca/national-

committee-on-accreditation-nca/nca-resources/policies-and-guidelines/.   
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TAB 3.1.1.4 
 
TESTING OF COMPETENCIES THROUGH LSO LICENSING EXAMINATIONS  
   
All candidates registered in the licensing process for lawyers are required to 
successfully complete both the Barrister Licensing Examination and the Solicitor 
Licensing Examination to become licensed to practice law.  The examinations are 
multiple choice, open book examinations. Each examination is seven hours long.  
 
The competencies that are tested as part of the examinations are those required for 
entry-level practice. Lawyer candidates are required to demonstrate proficiency in 
respect of competencies that reflect the minimum requirements of both barristers and 
solicitors entering the profession in the seven areas of law that are most frequently 
practised.1     
 
The current Barrister and Solicitor Examinations provide a means of testing candidates’ 
abilities in core knowledge, application and critical thinking competencies, irrespective 
of their educational background.  
 
The Barrister Examination assesses competencies necessary to the practice of civil 
litigation, family law, public law, and criminal law while the Solicitor Examination 
requires candidates to demonstrate required competencies in real estate law, business 
law and estates and trusts law. Both examinations assess competencies in ethics, 
professional responsibility and practice management.  
 
Candidates may attempt each examination up to three times, and are permitted a fourth 
attempt in exceptional circumstances.2 Currently, candidates are permitted to write the 
examinations at any point during a three year licensing term.   
 
The Law Society of Ontario’s licensing examinations are internationally-recognized as 
high-quality, psychometrically-defensible professional qualification assessments.3    
 
The Committee does not propose any changes to the requirement that all licensing 
candidates be required to pass both the Barrister and Solicitor examinations as a 
requirement for licensure.  
 

                                                           
1 See http://lsuc.on.ca/BarristerCompetencies/ and http://www.lsuc.on.ca/SolicitorCompetencies/.  
2 Information regarding Lawyer Licensing Outcomes in Ontario is available as part of the DOL Reference Materials. 

See the Topic 3 Reference Materials (Licensing Examinations: Assessment of Entry-Level Competence), 

www.lsodialogue.ca.  
3 See, for example, an article written by three U.S. law professors (Kaufman, Curcio, and Chomsky), “A Better Bar 

Exam – Look to Upper Canada?” (July 25, 2017, online at https://www.lawschoolcafe.org/2017/07/25/a-better-bar-

exam-look-to-upper-canada/). 
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           TAB 3.1.1.5 
LSO TRANSITIONAL TRAINING PATHWAYS         
 
Articling Program  
 
Articling provides an opportunity for candidates to achieve the experiential training 
competencies required by the LSO for licensure. In 2012, in response to concerns about 
the uneven nature of the articling experience raised during the Articling Task Force 
consultations, the LSO enhanced the reporting and candidate evaluation requirements 
for the articling program, reinstating and expanding reporting requirements withdrawn in 
2008.  
 
As a result of these changes, both candidates and principals report to the LSO 
regarding the candidate’s experience and levels of achievement in relation to the 
experiential training competencies. Articling principals are required to file an Experiential 
Training Plan at the outset of the articling placement to provide a level of assurance that 
training will meet the required competencies. Principals are required to report on 
candidate exposure to all of the experiential training competencies and to assess the 
performance of the candidates with respect to specific skills and tasks, and to file the 
Record of Experiential Training in the articling program with the LSO within ten business 
days of the end of the articling placement. 1   
 
Candidates are required to demonstrate their skill level by completing specific tasks 
during the articling placement.2 Candidates file a final Record of Experiential Training in 
the articling program within ten business days of the end of the placement.  
 
LPP Training Course  
 
The design and delivery of the 17 week training course ensures that candidates are 
exposed to required lawyer competencies, based on the Federation of Law Societies 
National Entry to Practice Competency Profile. The LPP replicates the experience of 
working in a law firm by creating a virtual law firm. It uses interactive web-based 
modules and digital simulation tools to develop necessary skills by requiring candidates 
to complete tasks on files developed by subject matter experts, who are leading Ontario 
practitioners in their fields. Candidates are required to interview clients, conduct 
research, draft documents, letters and agreements, develop an approach to the file, 
conduct negotiations, argue motions, conduct examinations and cross-examinations, 
and manage a law practice.  
 

                                                           
1 Law Society of Ontario, “Articling Program” (“Articling Placement Requirements”), online at 

https://www.lsuc.on.ca/articling/.  
2 The tasks are interviewing a client, drafting a legal opinion, representing a client in an appearance or through some 

form of Alternative Dispute Resolution or settlement process, demonstrating professional conduct, and using legal 

firm/legal practice management systems. See Law Society of Ontario, Experiential Training Competencies for 

Candidates, online at www.lsodialogue.ca.  
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Candidates have regular meetings with mentors who are knowledgeable practising 
lawyers with at least 15 years’ experience. Mentors are rotated mid-way through the 
training course so that firms have the benefit of different perspectives and experiences. 
Mentors act as “supervising lawyers” for the virtual law firm by meeting with the entire 
firm once a week and with the individual candidates every two weeks. They discuss 
matters raised by the files developed for the program, including specific professionalism 
and ethics and practice and client management matters with candidates. Candidates 
connect with mentors, each other, subject matter experts and their clients through web 
conferencing and other online platforms.  
 
The LPP training course also includes a three-week in-person session at Ryerson. 
During this time, candidates have an opportunity to meet one another and members of 
the profession, and engage in intensive training opportunities, including a Trial 
Advocacy Training Program. The LPP assesses candidates’ skills with respect to the 
LSO competencies described earlier in this paper. These include professionalism and 
ethics; analysis; research, communications, practice management and client 
management. 
 
LPP Work Placement  
 
The second phase of the LPP/PPD involves a four month work placement, which is 
designed to provide candidates with the opportunity to further develop relevant 
competencies and skills in the context of a practical legal workplace experience.  
 
Candidates may apply to positions advertised by the Ryerson Work Placement Office. 
The largest proportion of work placements have been in small firms (29 percent in 2014-
2015, 31 percent in 2015-2016, and 22 percent in 2016-2017). Corporate commercial 
law (11%), real estate (9%), civil litigation – plaintiff (8%), civil litigation – defendant 
(8%), and wills, estates and trusts law (8%) were the most common areas of practice in 
both LPP work placements. Other settings have included non-governmental 
organizations, the Crown’s office, government or public agencies, positions with in-
house counsel departments, and legal clinics.3 Sixty-five percent of the LPP work 
placements were in Toronto during the first three years of the program.  
 
PPD Training Course  
 
The PPD four month intensive course also simulates a law firm work environment, 
through an in-person format. Each candidate has access to a work station in an office 
on the University of Ottawa campus with a filing cabinet, a letterbox, wireless Internet, 
and printers. As is the case with the LPP, candidates are assessed with respect to the 
ability to perform all of the tasks in the FLSC National Competency Profile for Lawyers. 
Each candidate is matched with a lawyer who acts as their mentor for the duration of 
the program.4  

                                                           
3 2017 Pathways Evaluation Interim Results: Years One to Three, Law Society of Upper Canada Pathways to the 

Profession Pilot Project (2015-2015 to 2016-2017), 31 July 2017, p. 120.  
4 Rapport Annuel 2016-2017 Programme de Pratique du Droit de L »Université d’Ottawa, pp. 8-10. 
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In addition to the mentorship program, several supervising lawyers moderate discussion 
groups every other week with candidates to discuss their progress and to provide them 
with more individualized feedback on legal drafting, practice management, and file 
management. The discussion groups also provide an opportunity to discuss ethical and 
professionalism issues. One example of the program’s emphasis on practice 
management included the opportunity to develop and present business cases to assess 
the viability of opening satellite firms in smaller cities with a significant francophone 
population.5  
 
Work Placement - PPD 
 
PPD candidates also complete a four month work placement. In 2016-2017, 57% of 
work placements were in government or in a public agency. The remaining candidates 
were employed in legal clinics, in-house legal departments, unions, non-profit 
organizations, small firms, or in the offices of sole practitioners.6 The vast majority of 
PPD placements were in Eastern Ontario (84% in 2014-2015, 91% in 2015-2016 and 
90% in 2016-2017).7 
 

                                                           
5 Ibid., p. 19.  
6 Programme de pratique du droit, Data collected about the Programme de pratique du droit for the Evaluation of 

Pathways : Years One to Three, p. 22.  
7 Ibid..  

Convocation - Professional Development & Competence Committee Report

128



 
 
 

ONGLET 3.1.2 
 
 
  

24 mai 2018   
 

 
Comité du perfectionnement professionnel 
Options d’accès à la profession d’avocat : consultation 
 

 
Membres du comité 

 
Peter Wardle (président) 

Jacqueline Horvat (vice-présidente) 
Anne Vespry (vice-présidente) 

Jack Braithwaite 
Christopher Bredt 

Dianne Corbiere 
Teresa Donnelly 

Howard Goldblatt 
Joseph Groia 

Michelle Haigh 
Barbara Murchie 

Andrew Spurgeon 
Catherine Strosberg 

Sidney Troister  
 
 
 
  
 
  
  
  

 
 
 
 
 

Division de la politique 
Margaret Drent (416 947-7613) 

 

 

Convocation - Professional Development & Competence Committee Report

129



2 
 

 
 

TABLE DES MATIÈRES 

1.	 INTRODUCTION .................................................................................................................. 3	
2.	 SOMMAIRE ........................................................................................................................... 3	
3.	 CONTEXTE ........................................................................................................................... 6	
4.	 LES DIFFICULTÉS DU PROCESSUS D’ACCÈS À LA PROFESSION ............................ 7	

A.	 Offre de stages .................................................................................................................. 7	
B.	 Viabilité du PPD/LPP ....................................................................................................... 9	
C.	 Équité en matière de rémunération ................................................................................. 10	
D.	 Équité et déséquilibre des rapports de force ................................................................... 11	
E.	 Uniformité de la formation transitionnelle ..................................................................... 12	

5.	 AUTRES CONSIDÉRATIONS PERTINENTES RELATIVEMENT À L’ACCÈS À LA 
PROFESSION D’AVOCAT ......................................................................................................... 13	

A.	 Coût du processus d’accès à la profession ..................................................................... 13	
B.	 Parcours professionnels des nouveaux avocats .............................................................. 13	
C.	 Exigences relatives à l’accès à la profession pour répondre au risque règlementaire .... 13	

6.	 PRINCIPES D’ÉVALUATION ........................................................................................... 14	
Principe d’évaluation 1 – Formation transitionnelle ................................................................. 14	
Principe d’évaluation 2 — Compétence ................................................................................... 15	
Principe d’évaluation 3 — Équité ............................................................................................. 18	
Principe d’évaluation 4 — Uniformité ..................................................................................... 18	
Principe d’évaluation 5 — Coûts .............................................................................................. 18	

7.	 OPTIONS .............................................................................................................................. 19	
Option 1 : Modèle actuel ........................................................................................................... 19	
Option 2 : Modèle actuel avec des améliorations ..................................................................... 26	
Option 3 : Accès à la profession sur examen ............................................................................ 29	
Option 4 : PPD/LPP pour tous les candidats ............................................................................ 36	

8.	 REMARQUES DE CLÔTURE ............................................................................................ 39	
Transition ordonnée .................................................................................................................. 40	

 

Convocation - Professional Development & Competence Committee Report

130



3 
 

   
 

1.  INTRODUCTION 
 

 
L’accès à la profession d’avocat est un aspect important du mandat du Barreau de 
l’Ontario (Barreau) de régir la profession dans l’intérêt du public et de s’assurer que les 
avocats satisfont aux normes en matière d’études, de compétence professionnelle et 
de déontologie. En novembre 2016, le Conseil (l’instance dirigeante du Barreau) a 
demandé au Comité du perfectionnement professionnel (le Comité) d’élaborer des 
recommandations à long terme sur le processus d’accès à la profession. À cette fin, le 
Comité a préparé le présent document qui doit servir de point de départ d’une 
consultation auprès des professionnels du droit et du public sur les voies appropriées 
d’accès à la profession. 
 
Présentement, les candidats à l’accès à la profession sont tenus de réussir les deux 
examens d’avocat plaidant et de procureur et de satisfaire à une exigence de formation 
transitionnelle axée sur l’enseignement aux candidats des habiletés, des 
connaissances et des fonctions nécessaires à la pratique de la profession d’avocat. À 
l’heure actuelle, deux principales voies d’accès permettent de répondre à l’obligation 
imposée par le Barreau de suivre une formation transitionnelle pour devenir avocat : le 
stage et le Programme de pratique du droit (PPD), ou Law Practice Program (LPP). 
 
Le présent document de consultation présente quatre options possibles à envisager. 
Toutes prévoient le maintien de l’exigence de réussir les deux examens d’avocat 
plaidant et de procureur. Deux des options impliquent de conserver les deux voies de 
formation transitionnelle actuelles, avec des améliorations, alors que les deux autres 
options y apportent des changements importants. Le Comité invite les professionnels à 
faire des commentaires sur ces options ainsi que sur les questions connexes. Le 
Comité a inclus une liste de questions en fin de document afin de faciliter la tâche aux 
participants, mais tous les commentaires sont les bienvenus. 
 
Des commentaires écrits peuvent être acheminés au Barreau jusqu’au 26 octobre 2018 
sur le site https://lsodialogue.ca/fr/. Les avis reçus guideront les recommandations que 
fera le Comité au Conseil sur le processus d’accès à la profession d’avocat plus tard au 
début de 2019. 
 

2.  SOMMAIRE 
 
La réflexion du Comité sur les options d’accès à la profession s’inscrit dans un contexte 
de bouleversement et de transformation en profondeur de la profession d’avocat. La 
mondialisation a conduit à une hausse spectaculaire du bassin de candidats à l’accès à 
la profession tandis que les avancées technologiques et l’externalisation ont entrainé 
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une diminution de la demande en stagiaires pour l’exécution des tâches juridiques 
courantes1. Au cours de la dernière décennie, le nombre de candidats à l’accès à la 
profession a augmenté de 70 %, mais l’offre de stages n’a pas suivi. Il y a désormais en 
permanence pénurie de postes de stagiaire. La formation des candidats s’est 
diversifiée. Au cours des cinq dernières années, environ 30 % des nouveaux inscrits au 
processus d’accès à la profession étaient des requérants formés à l’étranger. Le niveau 
d’endettement de certains candidats a également grimpé, de sorte que la nécessité 
pour les diplômés d’obtenir un poste de stagiaire bien rémunéré se fait plus pressante. 
Ces facteurs peuvent déséquilibrer davantage le rapport de force entre candidats et 
employeurs, donnant lieu à des situations de harcèlement, de discrimination et 
d’exploitation, dans lesquelles les candidats travaillent sans rémunération ou pour une 
faible rémunération. De plus, l’augmentation de la demande de postes de stagiaires a 
conduit à la création de placements marginaux, dans lesquels les candidats ne 
reçoivent pas une formation et une instruction adéquates. 
 
Le Barreau a tenté de mitiger les répercussions de la pénurie de stages en approuvant 
le Programme de pratique du droit/Law Practice Program comme autre voie d’accès à 
la profession. Toutefois, le nombre limité de participants à chaque programme suggère 
que ces programmes pourraient ne pas être un complément approprié au programme 
de stage. Dans le même temps, la législation sur les droits de la personne et l’équité 
ainsi que l’engagement croissant du Barreau en matière d’équité, de diversité et 
d’inclusion imposent une obligation de veiller à ce que le processus d’accès à la 
profession soit équitable pour tous les candidats et les candidates. 
 
Face à l’évolution du paysage des professions juridiques et à l’intensification des 
pressions pesant sur le processus d’accès à la profession, le Comité est convaincu que 
les membres de la profession et du public devraient être consultés quant aux options 
énumérées ci-dessous, y compris quant à la possibilité d’apporter des changements à 
l’exigence de formation transitionnelle dans le cadre du processus d’accès à la 
profession. Dans tous les cas de figure, les examens d’avocat plaidant et de procureur 
actuels demeureront une condition à la délivrance d’un permis. Le Comité sollicite des 
commentaires sur les options suivantes : 
 

Option 1 : Modèle actuel : Les deux voies de formation transitionnelle actuelles 
seraient conservées, sachant que le modèle actuel est continuellement ajusté pour 
tenir compte des nouveaux développements. 

 
Option 2 : Modèle actuel avec des améliorations : Les deux voies de formation 
actuelles seraient conservées, avec des améliorations. Ces améliorations 
comprendraient l’obligation que les candidats soient payés au salaire minimum 

                                                
1 La mise en œuvre de technologies permet de remplacer les avocats dans des situations dans lesquelles il est 
possible de régler sans ces derniers des questions courantes ou prévisibles. Voir ASSOCIATION DU BARREAU 
CANADIEN. Avenirs en droit – Transformer la prestation des services juridiques au Canada, aout 2014, 
consultable en ligne au 
https://www.cba.org/CBAMediaLibrary/cba_na/PDFs/CBA%20Legal%20Futures%20PDFS/Futures-Final-fra.pdf, 
p. 19. 
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légal, des vérifications et une surveillance accrue des placements en stage et en 
emploi. La réussite aux examens d’avocat plaidant et de procureur deviendrait un 
prérequis à la formation transitionnelle et les candidats devraient ensuite réussir un 
nouvel examen sur les compétences afin d’obtenir leur permis d’exercice. 
 
Option 3 : Accès à la profession sur examen : Les candidats obtiendraient leur 
permis d’exercice après avoir réussi les examens d’avocat plaidant et de procureur 
et le nouvel examen sur les compétences. La formation transitionnelle, soit 
l’exigence de faire un stage ou le PPD/LPP, comme condition de délivrance du 
permis serait supprimée. La gestion du risque règlementaire prendrait place après 
l’admission au Barreau et dépendrait du parcours professionnel du nouvel avocat. 
Les candidats choisissant de ne pas pratiquer le droit et les titulaires de permis 
exerçant dans un milieu de travail comptant au moins six avocats ne seraient pas 
assujettis à des exigences additionnelles. Les titulaires de permis exerçant seuls ou 
dans un cabinet comptant moins de six avocats seraient tenus de suivre un 
nouveau cours sur les fondamentaux de la pratique et feraient l’objet d’un audit au 
cours de leurs premières années de pratique. 

 
Option 4 : PPD pour l’ensemble des candidats : Tous les candidats à l’accès à 
la profession seraient tenus de suivre le cours de formation du PPD/LPP, sans le 
placement. Ils seraient également tenus de réussir les examens d’avocat plaidant 
et de procureur ainsi que le nouvel examen sur les compétences. 
 

Les options 1 et 2 reposent sur le maintien à la fois du programme de stage et du 
PPD/LPP. L’option 3 élimine l’obligation pour les titulaires de permis de suivre une 
formation transitionnelle dans le cadre de l’obtention du permis. L’option 4 impose à 
tous les candidats de suivre le PPD/LPP. Les options 2, 3 et 4 impliquent un nouvel 
examen sur les compétences obligatoires. De plus, les options 2 et 4 imposent aux 
candidats de réussir les examens d’accès à la profession avant de passer à l’étape 
suivante du processus d’accès à la profession. 
 
Dans le cadre de cette consultation, le Comité demande aux répondants d’évaluer les 
quatre options proposées à l’aune des principes d’évaluation décrits ci-dessous. Le 
processus d’accès à la profession devrait : 
 

i.) assurer que chaque candidat ait atteint les objectifs de la formation 
transitionnelle ; 

ii.) fournir aux candidats l’occasion de satisfaire aux normes de compétence 
professionnelle exigées ; 

iii.) être élaboré de manière équitable et défendable ; 
iv.) être cohérent ; et 
v.) être conçu de manière à prendre en compte le cout de chaque option 

pour les candidats à l’accès à la profession et les membres de la 
profession dans leur ensemble. 
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3.  CONTEXTE 
 
La délivrance d’un permis est la reconnaissance officielle qu’une personne est qualifiée 
et compétente pour pratiquer le droit en tant qu’avocat. Les exigences relatives à 
l’accès à la profession sont essentielles à la protection de l’intérêt public et de la 
réputation de la profession d’avocat. Le fonctionnement adéquat de la profession et sa 
capacité continue à l’autorégulation reposent sur la prémisse que le Barreau s’assure 
que les personnes qui y sont admises sont qualifiées pour satisfaire aux normes de 
compétence professionnelle appropriées et ne posent pas de risque au public. Cette 
responsabilité est clairement établie dans l’alinéa 4.1a) de la Loi sur le Barreau qui la 
considère comme une fonction du Barreau pour garantir que « toutes les personnes qui 
pratiquent le droit en Ontario ou fournissent des services juridiques en Ontario 
respectent les normes de formation, de compétence professionnelle et de déontologie 
qui sont appropriées dans le cas des services juridiques qu’elles fournissent ».   
 
Le processus d’accès à la profession d’avocat actuel comporte les composantes 
obligatoires suivantes :  
 

A. Stage ; OU 
B. Programme de pratique du droit (PPD) ou Law Practice Program (LLP), y 

compris le placement en emploi ; OU 
C. Integrated Practice Curriculum (programme de pratique intégré) ; ET 
D. Examens d’avocat plaidant et de procureur2.  

 
Bien que le programme de stage du Barreau ait subi des ajustements au fil des années, 
ses principes fondamentaux sont demeurés les mêmes depuis plus de quarante ans. 
Aujourd’hui, le programme de stage exige que le candidat travaille pendant 10 mois 
sous la supervision d’un maitre de stage approuvé3.  
 
Afin de répondre aux préoccupations à l’égard de la formation transitionnelle tout en 
garantissant les compétences fondamentales, le Barreau a apporté des changements 
importants au processus d’accès à la profession dans les dernières années. En 2012, 
le Conseil a mis sur pied un projet pilote visant à incorporer une seconde voie d’accès à 
la profession à compter de l’année d’accès à la profession 2014-20154. À la suite d’un 
processus de demande de propositions, l’Université Ryerson a été chargée d’offrir le 
programme en anglais et l’Université d’Ottawa celui en français. Le PPD et le LPP 
consistent en un cours de formation de 17 semaines suivi d’un placement de 4 mois. 

                                                
2 S’y ajoute pour chaque auteur d’une demande de permis visé par la Loi l’obligation d’être de bonnes mœurs. Voir 
Loi sur le Barreau, art 27(2), supra note 8.  
3 Les maitres de stage doivent satisfaire à certains critères d’admissibilité et garantir qu’ils ont été approuvés par le 
Barreau avant le début du stage. Voir « Devenir maitre de stage », en ligne au 
http://www.lso.ca/licensingprocess.aspx?id=2147498211&langtype=1036#Devenir_maitre_de_stage 
4 Rapport final du groupe de travail sur le stage en date du 25 octobre 2012, Voies d’accès à la profession : plan 
directeur de la réforme de l’accès à l’exercice du droit en Ontario, consultable au http://lso.ca/stage-groupe-de-
travail/. Le projet pilote devait initialement durer trois ans et être prolongé pour deux années de plus si le Barreau 
déterminait qu’il n’existait pas de données suffisantes pour l’évaluer après trois ans. 
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En 2013, le Barreau a approuvé le programme de pratique intégré comme voie d’accès 
à la profession. Ce programme peut être suivi exclusivement à la faculté de droit Bora 
Laskin à l’Université Lakehead. Les étudiants y sont en mesure de s’acquitter du volet 
de formation expérientielle du processus d’accès à la profession par un cursus pratique 
et un placement de 15 semaines intégré dans leur troisième année d’études en droit.  
 
Depuis 2006, les candidats sont tenus de passer les examens d’avocat plaidant et de 
procureur afin d’évaluer les compétences requises relativement aux habiletés 
fondamentales. Les examens consistent en des questions à choix multiples et se font à 
livre ouvert. Chaque examen dure 7 heures.  
 
Dans le cadre de son examen du processus d’accès à la profession, le Barreau a mené 
un Dialogue sur l’accès à la profession (Dialogue) d’avril à juin 2017 pour offrir à la 
communauté juridique la possibilité de donner leurs avis concernant les difficultés et les 
possibilités offertes dans le cadre de l’accès à la profession d’avocat. Des documents 
de références ont été mis à la disposition des participants avant chaque session sur un 
site Web conçu à cet effet5. De plus amples renseignements sur le Dialogue figurent à 
l’ONGLET 1 du présent document. 
 
En dépit de ces changements récents au processus d’accès à la profession, des 
difficultés persistent. Celles-ci sont décrites ci-dessous. 
 

4.  LES DIFFICULTÉS DU PROCESSUS D’ACCÈS À LA 
PROFESSION 

 
A. Offre de stages  

 
Bien que la majorité des candidats satisfassent à l’exigence de formation transitionnelle 
par le programme du stage, une préoccupation constante est que ce programme de 
stage ne peut être durable dans le contexte actuel d’augmentation du nombre de 
candidats, formés au Canada ou à l’étranger, à la recherche d’un stage en Ontario. 
 
Dans le cadre de la voie d’accès par le stage en sa forme actuelle, les candidats ont la 
responsabilité de trouver leur propre stage6. Il y a un déséquilibre entre la demande et 
l’offre de stages. Seuls 10 % des cabinets d’avocats ontariens offrent présentement un 
placement en stage. Entre 2007 et 2012, le nombre de diplômés en droit en Ontario a 
augmenté de 60 % en raison de nouveaux programmes et d’une augmentation de 

                                                
5 Ces documents peuvent être consultés au https://lsodialogue.ca/fr/. Le Comité a remis au Conseil un rapport aux 
fins d’information décrivant cette initiative en février 2017. 
6 Le Barreau met en œuvre plusieurs programmes d’aide à la recherche de stage pour les candidats. Le registre de 
stages, le programme de renseignements biographiques et le programme de mentorat sont décrits au 
http://www.lsuc.on.ca/licensingprocess.aspx?id=2147498112&langtype=1036.  
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places offertes dans les programmes existants. Le nombre de nouveaux diplômés en 
droit se situait presque à 2 500 en 2012, soit 1 000 de plus qu’en 20077. 
 
La mondialisation a eu une incidence sur le nombre de candidats. Au cours des cinq 
dernières années, environ 30 % des nouveaux inscrits au processus d’accès à la 
profession sont des requérants formés à l’étranger qui ont fait reconnaitre leur 
formation par le processus d’équivalence du Comité national sur les équivalences 
(CNÉ) de la Fédération des ordres professionnels de juristes au Canada. Le nombre de 
personnes déposant une demande auprès du CNÉ a augmenté de 250 % au cours de 
la dernière décennie. Le CNÉ a délivré plus de 900 certificats de compétence en 2016 
contre environ 200 en 2006. Parmi les requérants du processus d’accès à la profession 
en Ontario issus du programme d’équivalence du CNÉ et formés dans les principaux 
pays de formation des requérants internationaux, 60 % sont des Canadiens qui ont 
suivi des études en droit à l’étranger et reviennent en Ontario pour y obtenir leur permis 
d’exercice8.  
 
Selon les données du Barreau, il y a toujours entre 200 et 500 candidats en recherche 
active de stage. Depuis le début du projet pilote Voies d’accès, il continue d’y avoir 
entre 200 et 300 candidats qui ne parviennent pas à trouver un poste de stagiaire avant 
le mois d’aout ou septembre de chaque année, date à laquelle commencent 
habituellement la plupart des stages. Beaucoup des candidats qui connaissent des 
difficultés dans leur recherche de stage après avoir obtenu leur diplôme finiront par 
obtenir un poste de stagiaire plus tard dans la période de 3 ans qui leur est accordée 
pour le faire dans le cadre du processus d’accès à la profession, mais parfois dans un 
domaine ou un lieu ne correspondant pas à leurs préférences ou intérêts ou à un 
salaire inférieur à leurs attentes. L’admission de ces candidats au Barreau peut 
également se trouver retardée et ils pourraient ne pas obtenir leur permis en même 
temps que leur cohorte.  
 
La preuve suggère que les candidats de groupes cherchant l’égalité rencontrent des 
obstacles dans leur recherche de stage. Par exemple, deux cinquièmes des titulaires 
de permis racialisés ont déclaré au Groupe de travail sur les défis des titulaires de 
permis racialisés du Barreau que leur identité ethnique ou raciale était l’obstacle le plus 
important qu’ils ont rencontré lors de leur entrée en pratique9. Près de la moitié des 
titulaires de permis racialisés étaient « fortement ou plutôt d’accord » pour dire qu’ils 
ont eu de la difficulté à trouver un stage10.  

                                                
7 Dialogue sur l’accès à la profession, Sujet 2 – Documents de référence : la dynamique du marché et de la 
profession d’avocat, pp. 25-26, en ligne au https://lsodialogue.ca/fr/. 
8 Dialogue sur l’accès à la profession, Sujet 1 – Documents de référence : le besoin de changement, p. 21, en ligne 
au https://lsodialogue.ca/fr/. 
9 Stratcom. Communications stratégiques, Rapport sur les barrières des titulaires de permis racialisés, Rapport 
final au Barreau du Haut-Canada, 11 mars 2017, p. VI, consultable en anglais au http://www.stratcom.ca/wp-
content/uploads/manual/Racialized-Licensees_Full-Report.pdf. 
10 Développer des stratégies de changement : Éliminer les difficultés auxquelles les titulaires de permis racialisés 
font face, document de consultation consultable au 
http://www.lsuc.on.ca/uploadedFiles/Equity_and_Diversity/Members/Challenges_for_Racialized_Licensees/racializ
ed-licensees-consultation-paper-french.pdf, p. 16. 
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Le Conseil a publié un certain nombre de rapports au fil des ans sur la question de la 
pénurie de stages11. Les efforts déployés jusqu’alors par le Barreau pour encourager 
les cabinets d’avocat à offrir plus de placements en stage n’ont entrainé qu’une 
augmentation minime du nombre de postes offerts. 
 

B. Viabilité du PPD/LPP 

 
L’instauration du PPD/LLP visait à répondre au déséquilibre entre la demande et l’offre 
de postes de stagiaires. Lorsque le Barreau a instauré ce programme, le nombre de 
candidats qui s’y inscriraient était estimé à environ 400 candidats par an12. Cette 
estimation se fondait sur le nombre de candidats n’ayant pas obtenu de poste de 
stagiaire à la date de commencement habituelle du stage (aout ou septembre) à 
l’époque. L’inscription au programme a été en deçà de ces prévisions. Le tableau ci-
dessous résume les données dont le Barreau dispose concernant le nombre de 
candidats suivant le PPD et le LPP au cours des quatre années d’accès à la profession 
où il a existé. 
 
 
Données sur l’inscription au PPD/LPP 
 
Programme 2014-2015 

 
Inscription au 
PPD/LPP 

2015-2016 
 
Inscription au 
PPD/LPP 

2016-2017 
 
Inscription au 
PPD/LPP 

2017-2018 
 
Inscription au 
PPD/LPP 

Ryerson 
(Anglais) 

221 219 232 206 

Ottawa 
(Français)  

17 11 21 12 

Total  238 230 253 218 
 
Le PPD a eu une moyenne de 15 candidats par an. 
 
Ces inscriptions inférieures aux prévisions permettent de déduire que les programmes 
ne sont pas vus par les candidats comme un mode alternatif adéquat pour la formation 
transitionnelle. Dans le cadre de l’introduction du projet pilote Voies d’accès, le Conseil 
a approuvé l’établissement d’un cadre d’évaluation formel des deux programmes de 
formation transitionnelle. Selon l’Évaluation du projet Voies d’accès de 2017, qui a 
analysé les données provenant des candidats, des maitres de stage et des 
superviseurs des placements du LPP, « en grande partie, les candidats au PPD 
                                                
11 Le rapport du comité spécial sur la formation en droit de 1972 (le rapport MacKinnon) ; les propositions pour une 
réforme du stage de 1990 (le rapport Epstein) ; le rapport du groupe de travail sur les possibilités d’emploi pour les 
étudiants en stage de 2005 ; le rapport du groupe de travail sur l’accès à la profession et l’agrément de 2008 ; et le 
rapport du groupe de travail sur le stage de 2012.  
12 Rapport au Conseil du Comité de perfectionnement professionnel en date du 22 septembre 2016, consultable en 
ligne au http://www.lsuc.on.ca/uploadedFiles/Rapport%20Final%20Septembre2016FR.pdf, par. 61. 
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n’avaient pas le PPD comme premier choix pour la formation de transition 
expérientielle13 ». 
 
Certains des participants interrogés dans le cadre de cette étude ont mentionné le fait 
que le stage est perçu comme la voie d’accès traditionnelle et qu’il offre une période 
d’emploi rémunéré plus longue. D’autres commentaires rapportaient des inquiétudes 
face à la perception d’un stigmate pesant sur le LPP et la possibilité d’être considérés 
comme des candidats de « second rang » dans leur recherche d’un poste après leur 
admission. L’Évaluation du projet Voies d’accès de 2017 suggère que ces perceptions 
pourraient être en déclin et que les candidats sont généralement très satisfaits de la 
formation reçue14. 
 

C. Équité en matière de rémunération 

 
Certains candidats font face à une pression additionnelle pour trouver un poste de 
stage rémunéré puisqu’ils ont des dettes élevées liées aux études. Pendant l’année 
scolaire 2017-2018, les frais de scolarité dans les facultés de droit de l’Ontario allaient 
de 18 723,27 $ à l’Université Lakehead à 36 440,36 $ à l’Université de Toronto. 
L’incidence de l’endettement des étudiants en droit sur leur capacité à payer leurs frais 
du processus d’accès à la profession d’avocat a été un thème constant durant le 
Dialogue de 201715. Dans le cadre de sa soumission au Dialogue, la Société des 
étudiants et étudiantes en droit de l’Ontario a réalisé un sondage auprès des étudiants 
concernant leur dette. Parmi les répondants, 85 % ont déclaré avoir une dette d’au 
moins 40 000 $16. 
 
L’existence de rémunérations inadéquates a été abordée dans un sondage organisé 
par le Barreau en 2017. Dans le cadre de son examen du processus d’accès à la 
profession, le Barreau a commandé un Sondage sur l’expérience du stage (le Sondage 
sur le stage) au Dr Sidiq Ali, consultant principal à l’évaluation du cabinet Research & 
Evaluation Consulting afin de réunir de l’information sur un large éventail de questions 
liées à la qualité et à l’efficience des placements en stage. Le Sondage sur le stage 
s’adressait aux avocats ayant fait leur stage en 2014-2015 ou 2015-2016 et aux 
candidats en stage au moment du sondage (année d’accès à la profession 2016-2017). 
Le Barreau a publié les résultats du sondage, qui apporte des éclaircissements sur 
plusieurs défis, dont celui de la rémunération, le 25 janvier 2018. 

                                                
13 Voir Évaluation du projet Voies d’accès – Résultats intérimaires : Années 1 à 3 (31 juillet 2017), préparé par 
Dr A. Sidiq, consultant principal en évaluation (l’Évaluation du projet Voies d’accès de 2017), en ligne au 
https://lsodialogue.ca/fr. Trente-huit pour cent des répondants à un sondage mené en 2014-2015 dans le cadre de 
l’évaluation ont indiqué que le PPD/LPP était leur premier choix de formation expérientielle. Pendant la seconde 
année du programme, ce pourcentage est tombé à 27 %, pour remonter à 40 % en 2016-2017 (voir p. 165). Il est 
également important de noter que les candidats du LPP, une fois admis au Barreau, parviennent à trouver un emploi. 
Dans les 6 mois de leur admission au Barreau, 75 % des candidats du LPP de l’année d’accès à la profession 2014-
2015 et 80 % de ceux de 2015-2016 travaillaient à temps plein en droit. Évaluation du Projet voies d’accès, p. 24. 
14 Ibid., p. 5. 
15 Voir par exemple la soumission de la Société des étudiants et étudiantes en droit de l’Ontario, Sujet 5 : Dette des 
étudiants en droit, en ligne au https://lsodialogue.ca/fr/. 
16 Ibid. 
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Le Sondage sur le stage révélait que certains candidats étaient peu ou pas rémunérés, 
suggérant que certains employeurs profitaient de la possibilité d’employer des diplômés 
en droit gratuitement ou à faible cout résultant du besoin de ces diplômés de satisfaire 
à l’exigence de formation transitionnelle. Du nombre des candidats ayant fini leur stage, 
il y en a 10 % qui ont été payés moins de 20 000 $. Ce chiffre comprend les candidats 
n’ayant reçu aucune rémunération (4 %). Parmi les candidats actuellement en stage, 
10 % recevaient un salaire de moins de 20 000 $ et 3 % n’en recevaient aucun17. 
 
Une rémunération inadéquate ou l’absence de rémunération est également un facteur 
important des placements du LPP. L’Évaluation du projet Voies d’accès de 2017 a 
démontré qu’environ 30 % des candidats du LPP n’étaient pas payés pendant leur 
placement18. Qui plus est, comparativement aux candidats stagiaires, les candidats du 
LPP étaient moins susceptibles d’être satisfaits par la rémunération reçue pendant leur 
placement (en 2015-2016, 35 % des candidats du LPP se sont dits « très peu 
satisfaits » de leur paie ; ce pourcentage a légèrement décliné en 2016-2017 puisque 
25 % des candidats du LPP ont indiqué être les « moins satisfaits » de leur salaire19). 
 
Le manque de rémunération a été moins problématique pour le PPD. Quatre-vingt-huit 
pour cent % des placements de la première année, 100 % de ceux de la seconde 
année et 81 % de ceux de l’année 2016-2017 étaient payés. D’une manière générale, 
le programme a été en mesure d’offrir des placements rémunérés à tous les candidats, 
mais pas toujours dans leur domaine ou lieu de prédilection20. 
 

D. Équité et déséquilibre des rapports de force 

 
Le déséquilibre des rapports de force inhérent au stage peut entrainer des abus. Le 
Sondage sur le stage a révélé que certains candidats avaient subi du harcèlement 
sexuel et de la discrimination fondée sur le genre ou sur la race : 
 

- 18 % des répondants actuellement en stage avaient subi des commentaires ou 
des comportements déplacés liés à leurs caractéristiques personnelles (âge, 
ascendance, couleur, race, citoyenneté, origine ethnique, lieu d’origine, 
croyance, handicap, état familial, état matrimonial, identité sexuelle, expression 
de l’identité sexuelle, sexe et/ou orientation sexuelle) et 16 % ont eu l’impression 

                                                
17 Résumé des résultats du sondage sur l’expérience du stage, préparé par Dr A. Sidiq Ali, consultant principal en 
évaluation (Sondage sur le stage), consultable en anglais en ligne au http://www.lawsocietygazette.ca/wp-
content/uploads/2018/01/Summary-of-Articling-Experience-Survey-Results.pdf, pp. 15 et 33. Le Dr Ali indique que 
le sondage ne peut être considéré comme statistiquement fiable ou représentatif de la population visée étant donné 
que le taux de réponse total au sondage était de 28,1 %, p. 6. 
18 Évaluation du projet Voies d’accès de 2017, supra note 12, p. 129. 
19 Ibid., p. 128. 
20 Programme de pratique du droit, données recueillies sur le Programme de pratique du droit aux fins de 
l’Évaluation du projet Voies d’accès : Années 1 à 3, Projet pilote Voies d’accès à la profession (2014-2015 à 2016-
2017), Ibid., p. 22.  
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d’avoir été traité de manière différente ou inégale du fait de leurs caractéristiques 
personnelles21. 
 

- 21 % des répondants ayant fini leur stage ont indiqué avoir subi des 
commentaires ou comportements déplacés liés à leurs caractéristiques 
personnelles et 17 % ont eu l’impression d’avoir été traité de manière différente 
ou inégale du fait de leurs caractéristiques personnelles22. 

 
Le Barreau a adopté un certain nombre de mesures en réponse au Sondage sur le 
stage, qui sont décrites plus loin dans ce rapport, à la page 20. Le Barreau n’a pas 
présentement de données semblables pour les avocats afin de déterminer si ces 
statistiques persistent dans les premières années de pratique. La question demeure 
toutefois : ce déséquilibre inhérent des rapports de force appuie-t-il la suggestion que le 
stage devrait être remplacé par un nouveau système d’accès à la profession ? 
 

E. Uniformité de la formation transitionnelle  

 
La nature de l’expérience de stage dépend des circonstances propres à chaque 
candidat et chaque maitre de stage et l’uniformité de l’exposition aux compétences peut 
être problématique.   
 
Le Sondage sur le stage indique également que la formation transitionnelle peut avoir 
des résultats inégaux. Parmi les répondants en stage au moment du sondage, plus de 
85 % ont dit qu’au moins 50 % du travail effectué pendant leur période de stage leur 
avait permis de développer leurs habiletés en droit. Toutefois, 14 % des répondants ont 
dit que moins de la moitié du travail les avait aidés à développer leurs habiletés en 
droit23. De même, les données issues de l’Évaluation du projet Voies d’accès indiquent 
que le stage offre des niveaux variables d’exposition aux compétences de la formation 
transitionnelle. 
 
L’exposition des candidats à des compétences différentes varie entre le stage et le LPP 
ainsi qu’au sein de chaque voie d’accès. Les candidats en stage ont l’occasion de 
pratiquer plus régulièrement les compétences suivantes : vérification des faits et 
recherche juridique et gestion des dossiers et de la pratique. Ils sont moins 
susceptibles d’être exposés aux transactions et consultation, à la représentation et à la 
négociation24. Par comparaison, les candidats du PPD/LPP étaient plus susceptibles de 
déclarer une croissance « vaste » ou « énorme » dans les compétences liées à la 
gestion des dossiers et de la pratique ainsi qu’à l’utilisation des systèmes de gestion de 
la pratique d’un cabinet25.  
 

                                                
21 Sondage sur le stage, supra note 16, p. 38. 
22 Ibid., p. 20. 
23 Ibid., p. 68 
24 Évaluation du projet Voies d’accès de 2017, supra note 12, pages 49 et 51.  
25 Ibid., p. 62. 
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5.  AUTRES CONSIDÉRATIONS PERTINENTES RELATIVEMENT 
À L’ACCÈS À LA PROFESSION D’AVOCAT  

 
A. Cout du processus d’accès à la profession 

 
Présentement, les frais d’accès à la profession sont de 4 710 $, plus TVH. Une grande 
partie des participants du PPD/LPP à l’Évaluation du projet Voies d’accès de 2017 ont 
fait des commentaires relativement au cout du processus d’accès à la profession (76 % 
en 2014-2015, 75 % en 2015-2016 et 63 % en 2016-201726). 
 

B. Parcours professionnels des nouveaux avocats  

 
L’éventail des carrières poursuivies par les avocats est de plus en plus large. À compter 
d’avril 2017, 50 673 avocats étaient membres du Barreau27. De ce nombre, 40 % ne 
pratiquaient pas activement le droit. De plus, parmi les 34 000 avocats pratiquant le 
droit, environ 10 000, soit 30 %, occupaient un poste au gouvernement, en éducation, 
en affaires et dans d’autres cadres où ils ne peuvent pas conseiller le public 
directement.28 
 
Les nouveaux avocats ont des cheminements de carrière similaires. Parmi les avocats 
admis au Barreau de 2013 à 2017, environ 30 % pratiquaient dans des cadres où ils ne 
peuvent pas conseiller le public directement (gouvernement ou à l’interne, autres 
secteurs, certains ne pratiquent pas le droit du tout). 
 
Cette diversité soulève la question suivante : le processus d’accès à la profession 
devrait-il reconnaitre la diversité des carrières ? 
 

C. Exigences relatives à l’accès à la profession pour répondre au 
risque règlementaire 

 
Compte tenu de l’augmentation des couts d’accès à la profession et de la diversité des 
carrières, un argument peut être soulevé selon lequel la formation et l’accès à la 
profession devraient se concentrer sur les domaines présentant les risques 
règlementaires les plus importants. 
 
Il importe plus que jamais que les nouveaux avocats qui choisissent de pratiquer le 
droit possèdent des aptitudes à la gestion de la pratique et au service à la clientèle. 
Bien que le cours de formation du PPD/LPP aborde spécifiquement la gestion de la 
                                                
26 Évaluation du projet Voies d’accès, supra note 12, p. 129. 
27 La source de cette statistique est les données sur l’adhésion au Barreau. 
28 Voir le Dialogue sur l’accès à la profession, Sujet 2 – Documents de référence : la dynamique du marché et de la 
profession d’avocat, p. 43, en ligne au https://lsodialogue.ca/fr/. 
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pratique et de la clientèle dans son programme, les renseignements dont dispose le 
Comité, par l’entremise du Dialogue et de diverses études sur les deux voies d’accès 
suggèrent que le stage ne forme pas les candidates de manière uniforme en la matière. 
 

6.  PRINCIPES D’ÉVALUATION 
 
Le Barreau a un devoir d’origine législative d’agir dans l’intérêt public et de veiller à ce 
que le processus d’accès à la profession garantisse des habiletés fondamentales. Aux 
fins de la présente consultation, le Comité recommande que chaque option d’accès à la 
profession soit évaluée à l’aune de la mesure dans laquelle elle satisfait aux principes 
suivants : 
 

a.) les cinq objectifs de la formation transitionnelle, décrits ci-dessous ; 
b.) la responsabilité légale du Barreau de veiller à ce que les avocats nouvellement 

titularisés aient les compétences pour pratiquer le droit ; 
c.) le besoin d’assurer l’équité du processus d’accès ; 
d.) l’uniformité des apprentissages des candidats pendant leur expérience de 

formation transitionnelle, quelle que soit la nature de celle-ci (stage ou PPD) ; et 
e.) les considérations liées aux couts, pour les candidats eux-mêmes ainsi que pour 

la profession. 
 
L’évaluation de chaque option sur la base des principes d’évaluation devrait prendre en 
compte les difficultés et les facteurs contextuels soulignés ci-dessus. Ces principes 
sont expliqués ci-dessous. 
 
Principe d’évaluation 1 – Formation transitionnelle 

 
Les exigences de la formation transitionnelle se fondent sur la prémisse que pour que 
le Barreau remplisse son mandat relativement à la compétence, le processus d’accès 
doit comprendre une transition vers une formation pratique29. Dans ses rapports 
précédents, le Comité a établi les cinq objectifs suivants de la formation transitionnelle : 
 

1. application d’une pratique définie et des compétences de résolution de problèmes 
par la formation contextuelle ou expérientielle ; 

2. considération des enjeux de gestion de la pratique, y compris les affaires du 
droit ;  

3. application des principes de déontologie et de professionnalisme dans les 
contextes professionnel, pratique et transactionnel ; 

4. socialisation de candidat à praticien ;  
5. introduction au mentorat systémique30.  

                                                
29 Rapport final du groupe de travail sur le stage, 25 octobre 2012, supra note 3, para. 12. 
30 Voir, p. ex., le rapport consultatif du groupe de travail sur le stage du Barreau du 9 décembre 2011, pp. 5 à 6, en 
ligne au http://lso.ca/articling-task-force/. Les objectifs de la formation transitionnelle sont également décrits dans le 
rapport final du groupe de travail.  
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Principe d’évaluation 2 — Compétence 

 
L’alinéa 4.1a) de la Loi sur le Barreau prévoit que l’une des fonctions du Barreau est de 
veiller à ce que « toutes les personnes qui pratiquent le droit en Ontario ou fournissent 
des services juridiques en Ontario respectent les normes de formation, de compétence 
professionnelle et de déontologie qui sont appropriées dans le cas des services 
juridiques qu’elles fournissent »31. 
 
Dans le contexte médical, la compétence a été décrite comme « l’utilisation habituelle 
et judicieuse de la communication, des connaissances, des habiletés techniques, du 
raisonnement clinique, des émotions, des valeurs et de la réflexion dans la pratique 
quotidienne au bénéfice de la personne et de la communauté servies ». Comme le note 
la professeure Amy Salyzyn de l’Université d’Ottawa, l’expression « raisonnement 
juridique » pourrait remplacer le « raisonnement clinique » dans cette définition32.  
 
Les « compétences » sont un ensemble d’attributs définis que les personnes sont 
tenues de posséder. Les compétences comprennent les aptitudes, les connaissances 
et les habiletés. Elles sont acquises par la formation académique et expérientielle.  
 
Formation générale 
 
L’Exigence nationale de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada 
précise les compétences que les diplômés en droit doivent acquérir dans le cadre d’un 
programme d’études en droit afin de pouvoir être admissibles à l’accès à la profession 
d’avocat en Ontario et ailleurs. Afin d’obtenir que leur programme soit agréé par la 
Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, les facultés de droit sont 
tenues de s’assurer que leurs étudiants démontrent des compétences dans trois 
domaines clés : les aptitudes, la déontologie et le professionnalisme, et les 
connaissances en droit du fond. L’Exigence nationale est résumée à l’ONGLET 2 des 
présentes.  
 
Pour les candidats formés à l’étranger, le CNÉ détermine si les connaissances et la 
compréhension du candidat sont équivalentes à celle d’un diplômé en droit canadien. 
L’évaluation du CNÉ nécessite normalement que le candidat démontre des 
compétences sur des sujets précis, soit en réussissant un examen ou en suivant avec 
succès des cours déterminés dans une faculté de droit canadienne. Pour plus de 
détails, consultez l’ONGLET 3. 
 

                                                
31 Loi sur le Barreau, L.R.O. 1990, chap. L.8, en ligne au https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90l08#BK8.  
32 Amy Salyzyn, « From Colleague to Cop to Coach: Contemporary Regulation of Lawyer Competence », 
University of Ottawa Common Law Section Working Paper Series, novembre 2016, p. 4, en ligne au 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2858332, La définition de la compétence en milieu médical est 
une traduction libre issue de Ronald Epstein et Edward Hundert, « Defining and Assessing Professional 
Competence » (2002) 287(2) JAMA: The Journal of the American Medical Association 226. 
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Les évaluations du CNÉ exigent que les candidats démontrent qu’ils possèdent les 
compétences en faisant des examens ou en suivant des cours sur les sujets de droit 
essentiels suivants :   
 

Droit administratif canadien ; 
Droit constitutionnel canadien ; 
Droit pénal canadien ; 
Fondements du droit canadien ;  
Responsabilité professionnelle au Canada. 

 
Bien que les domaines énumérés ci-dessus soient obligatoires, les candidats peuvent 
également être tenus de démontrer leur compétence dans d’autres matières 
fondamentales de common law (contrats, délits et droit immobilier)33. Dans certains 
cas, si un candidat a pris moins de trois ans à obtenir son diplôme en droit, on peut lui 
demander de démontrer sa compétence dans un autre domaine.   
 
L’exigence nationale comprend trois « compétences » (résolution de problèmes, 
recherche juridique et communications juridiques orales et écrites). Actuellement, le 
CNÉ n’évalue pas formellement l’acquisition de ces compétences par les candidats. Au 
lieu de cela, il repose en partie sur la performance des candidats dans les examens du 
CNÉ34.    
 
Il incombe aux candidats de se préparer aux examens du CNÉ et d’obtenir leur propre 
matériel de cours. Certaines facultés de droit canadiennes offrent des cours ou des 
programmes de soutien pour les matières du CNÉ. Les examens sont basés sur des 
faits, à livre ouvert, et prennent trois heures à faire35. Le CNÉ envisage actuellement de 
passer à un système d’évaluation fondé sur les compétences36. Après un examen 
récent des programmes, il a été recommandé que des mesures supplémentaires soient 
prises pour renforcer l’évaluation et le marquage actuels des examens du CNÉ et pour 
en améliorer la fiabilité des examens37. 
 
Tester les compétences par les examens d’accès à la profession du Barreau 
 
Tous les candidats inscrits au processus d’accès à la profession d’avocat sont tenus de 
réussir les deux examens d’avocat plaidant et de procureur pour obtenir un permis de 
pratique du droit. 
 

                                                
33 Voir https://flsc.ca/fr/equivalence-cne/foire-aux-questions-concernant-les-examens/ /  
34 Cambridge Professional Development, Révision du programme du Comité national sur les équivalences des 
diplômes de droit pour la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, 29 mai 2017, en ligne au 
https://flsc.ca/wp-content/uploads/2014/10/Rapport-de-révision-du-programme-du-CNE-31-mai-2017-FINAL-
distrgénRED.pdf, (Révision du programme du CNÉ), p. 24.  
35 Pour plus d’information, voir « Passer les examens du CNÉ », en ligne au https://flsc.ca/fr/equivalence-
cne/repondre-aux-exigences-prescrites/passer-les-examens-du-cne/.  
36  Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, « À propos du CNÉ », en ligne au 
https://flsc.ca/fr/equivalence-cne/a-propos-du-cne/.  
37 CNÉ, Examen du programme, pages 44-45.  
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Les candidats à la profession d’avocat sont tenus de faire la preuve de leur maitrise de 
certaines compétences qui reflètent les exigences minimales pour les avocats plaidants 
et les procureurs entrant dans la profession dans les sept domaines du droit les plus 
pratiqués38. Les examens d’avocat plaidant et de procureur actuels sont un moyen de 
tester les habiletés des candidats en matière de connaissances fondamentales, 
d’application et d’esprit critique, quelle que soit leur formation.   
 
Les candidats peuvent passer chaque examen à trois reprises au maximum, le droit à 
une quatrième tentative est accordé dans des circonstances exceptionnelles39. 
Présentement, les candidats peuvent passer les examens à tout moment pendant une 
période d’accès à la profession de trois ans. Plus de détails sur les examens figurent à 
l’ONGLET 4. 
 
Les examens d’accès à la profession du Barreau de l’Ontario bénéficient d’une 
reconnaissance internationale comme évaluations des qualifications professionnelles 
de grande qualité et défendables du point de vue psychométrique40. 
 
Le Comité ne propose aucun changement à l’exigence que tous les candidats à l’accès 
à la profession soient tenus de réussir les deux examens d’avocat plaidant et de 
procureur comme condition de la délivrance du permis. 
 
Compétences de la formation expérientielle  
 
Le Barreau a également établi les compétences de formation expérientielle qui reflètent 
les habiletés, les connaissances et les tâches de la profession d’avocat. Ces 
compétences sont fondées sur le Profil national des compétences pour les avocats 
débutants de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada et ont été 
élaborées et validées par les membres de la profession. Les compétences de formation 
expérientielle sont le socle du programme de stage et du PPD/LPP et consistent en ce 
qui suit : responsabilités déontologiques et professionnelles, entrevues, vérification des 
faits et recherche juridique, rédaction générale et juridique, planification et conseil, 
gestion des dossiers et de la pratique, négociation, représentation, et transactions et 
consultations41. L’évaluation de l’acquisition des compétences par les candidats 
pendant le programme du stage et le PPD/LPP a été réalisée de manière indépendante 
au moyen de l’Évaluation du projet Voies d’accès et du Sondage sur le stage. Elle est 
décrite de manière détaillée à l’annexe de ce rapport en ONGLET 5. 
 

                                                
38 Voir http://lsuc.on.ca/licensingprocess.aspx?id=2147489675&langtype=1036 et 
http://www.lsuc.on.ca/licensingprocess.aspx?id=2147489797&langtype=1036  
39 Des renseignements sur les résultats aux examens d’accès à la profession d’avocat en Ontario figurent dans les 
documents de référence du Dialogue. Voir le document de référence du Sujet 3 (Les examens d’accès à la 
profession : évaluation des habiletés fondamentales), https://lsodialogue.ca/fr/ 
40 Voir, p. ex., un article écrit par trois professeurs de droit américains (Kaufman, Curcio et Chomsky), « A Better 
Bar Exam – Look to Upper Canada? » (25 juillet 2017, en ligne au https://www.lawschoolcafe.org/2017/07/25/a-
better-bar-exam-look-to-upper-canada/). 
41 Dialogue, Sujet 4 – Documents de référence : la formation transitionnelle, p. 30, Compétences de formation 
expérientielle – candidat(s) en ligne au https://lsodialogue.ca/fr/. 
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Principe d’évaluation 3 — Équité 

 
Le processus d’accès à la profession doit être élaboré de manière équitable et 
défendable. La législation sur l’équité (Loi de 2006 sur l’accès équitable aux 
professions règlementées et aux métiers à accréditation obligatoire42) et sur les droits 
de la personne impose que les pratiques de délivrance du permis (pratiques 
d’inscription) soient compatibles avec les objectifs suivants :  
 
1. équité ;   
2. objectivité ;   
3. transparence ;  
4. responsabilité.  
 
Dans le cadre de la surveillance exercée par le Commissaire à l’équité sur le processus 
d’accès à la profession du Barreau, le Barreau soumet des rapports annuels et 
participe à des activités d’évaluation extensives concernant ses pratiques d’inscription 
afin de démontrer qu’il remplit les devoirs généraux et spécifiques mentionnés dans la 
loi43. 
 
Principe d’évaluation 4 — Uniformité  

 
Pour que l’exigence de formation transitionnelle soit défendable, un certain degré 
d’uniformité dans la nature de l’expérience des candidats doit exister. L’uniformité est 
essentielle à la capacité de l’organisme de règlementation d’assurer au public que les 
nouveaux titulaires de licence ont acquis les habiletés fondamentales. Le degré 
d’uniformité peut être mesuré en évaluant la mesure dans laquelle tous les candidats 
ont pratiqué les compétences nécessaires et eu les expériences nécessaires, quel que 
soit la voie d’accès à la profession choisie ou la possibilité de formation transitionnelle 
qu’ils ont. 
 
Principe d’évaluation 5 — Couts 

 
Présentement, chaque candidat paie des frais d’accès à la profession de 4 710 $ (plus 
TVH), qui comprennent des frais du programme de formation expérientielle de 2 800 $ 
pour le programme du stage ou le PPD/LPP. Le Conseil a déterminé que tous les 
candidats devraient payer le même montant de frais d’accès à la profession, quelle que 
soit la voie d’accès choisie. Chaque année, les avocats de l’Ontario versent une 
contribution de 1 000 000 $ aux couts du processus d’accès à la profession pour 
compenser les couts résultant de l’introduction du PPD/LPP (chaque avocat verse entre 
25 et 27 $ pour les couts du programme). L’introduction du PPD/LPP en 2014-2015 a 
augmenté les frais d’accès à la profession de 2 910 $ par candidat à 5 210 $ par 
                                                
42 Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions règlementées et aux métiers à accréditation obligatoire, 
L.O. 2006, chap. 31, en ligne au https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/06f31.  
43 Le rapport du CBE sur les pratiques d’inscription du Barreau pour l’année 2016 peut être consulté au 
http://www.fairnesscommissioner.ca/index_fr.php?page=professions/law_society_of_upper_canada&q=.  
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candidat, qui ont été partiellement compensés par la contribution des membres de 
1 000 000 $, le montant final des frais s’élevant à 4 710 $.  
 
Puisque le processus d’accès à la profession fonctionne sur la base du recouvrement 
des couts qui implique que les candidats assument le cout de la délivrance des permis, 
avec une contribution des membres de la profession, le Comité est d’avis que chaque 
option devrait être évaluée en gardant à l’esprit les répercussions financières estimées.  
 

7.  OPTIONS 
 
Le Comité sollicite des commentaires des membres de la profession sur l’opportunité 
de modifier l’exigence de formation transitionnelle et la manière de le faire. Aux fins de 
la consultation, quatre options de processus de délivrance de permis sont proposées, 
en comptant le programme actuel. Ces quatre options peuvent être décrites dans les 
grandes lignes comme suit : 
 
Option 1 : Modèle actuel 
Option 2 : Modèle actuel avec des améliorations 
Option 3 : Accès à la profession sur examen 
Option 4 : PPD pour l’ensemble des candidats 
 
Les options 1 et 2 reposent sur le maintien à la fois du programme de stage et du 
PPD/LPP. L’option 3 élimine l’obligation pour les titulaires de permis de suivre une 
formation transitionnelle dans le cadre de l’obtention du permis. 
 
L’option 4 impose à tous les candidats de suivre le PPD/LPP sans le volet de stage. 
Les options 2, 3 et 4 impliquent un nouvel examen sur les compétences obligatoires. 
De plus, les options 2 et 4 imposent aux candidats de réussir les examens d’accès à la 
profession avant de passer à l’étape suivante du processus d’accès à la profession. 
 
Option 1 : Modèle actuel   

 
Aperçu 
 
La première option est le maintien du processus d’accès à la profession d’avocat 
actuel, qui offre plusieurs voies d’accès pour la formation transitionnelle et comporte les 
composantes obligatoires suivantes :  
 

E. Stage ; OU 
F. Programme de pratique du droit (PPD) ou Law Practice Program (LPP) ; OU 
G. Integrated Practice Curriculum (programme de pratique intégré) ; ET 
H. Examens d’avocat plaidant et de procureur. 

 
Analyse des principes d’évaluation — Option 1  
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Formation transitionnelle 
 
L’évaluation du projet Voies d’accès de 2017 comprend une analyse des données 
issues des sondages réalisés en 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 et conclut que le 
stage et le PPD/LPP atteignent tous deux les objectifs de la formation transitionnelle 
d’une manière compatible avec les objectifs du processus d’accès à la profession 
(équité, objectivité, transparence et responsabilité)44. 
 
L’évaluation conclut que le programme du stage et le PPD/LPP fournissent tous deux 
aux candidats l’occasion d’appliquer une pratique définie et des compétences de 
résolution de problèmes à travers un apprentissage contextuel ou expérientiel, ce qui 
est le but premier de la formation transitionnelle. Les candidats ont également 
l’occasion de considérer des questions liées à la gestion du cabinet, y compris l’activité 
juridique, bien que les candidats du PPD/LPP soient exposés de manière plus régulière 
à ce deuxième objectif de la formation transitionnelle compte tenu de l’emphase 
particulière mise sur ce sujet dans les cours de formation du LPP et du PPD. 
 
Les candidats des deux voies d’accès ont également l’occasion d’appliquer les 
principes de déontologie et de professionnalisme dans des contextes professionnels, 
pratiques et transactionnels (le troisième objectif de la formation transitionnelle). Les 
deux voies d’accès fournissent des occasions de socialisation de candidat à praticien, 
répondant ainsi au quatrième objectif (s’agissant du PPD et du LPP, à la fois le cours 
de formation et le placement offrent de telles occasions). Finalement, la présence de 
maitres de stage et les mentors du PPD/LPP sont une introduction au mentorat 
systémique pour les candidats, ce qui est le cinquième objectif de la formation 
transitionnelle. 
 
Les options 1, 2 et 4, qui envisagent de conserver une exigence de formation 
transitionnelle sont compatibles avec les pratiques des professions règlementées dans 
la plupart des territoires du monde. Les options 1 et 2 répondent également aux 
opinions exprimées en personne par les participants durant le Dialogue. Quarante-et-un 
pour cent des répondants interrogés pendant une discussion de groupe sur la formation 
transitionnelle ont indiqué que les placements en situation de travail pendant le 
processus d’accès à la profession, dont ceux pendant les études de droit, sont la 
meilleure façon de veiller à ce que les nouveaux avocats aient les habiletés 

                                                
44 Évaluation du projet Voies d’accès de 2017 supra note 12, p. 6. Parmi les 1 455 candidats à l’accès en 2014-2015, 
44 % ont répondu au sondage réalisé dans le cadre de cette étude. En 2015-2016, la participation a été similaire 
(44 % des 1 392 candidats). Pendant la troisième année d’évaluation (2016-2017), seuls 25 % des 1 411 candidats 
en stage ont répondu au sondage. Un sondage a également été envoyé aux maitres de stage. Le taux de réponse des 
maitres de stage a également été faible (39 % des maitres de stage en 2014-2015, 29 % en 2015-2016 et 17 % en 
2016-2017). L’Évaluation du projet Voies d’accès comprenait également un sondage envoyé aux nouveaux avocats 
en pratique qui ont fait leur stage en 2014-2015 et 2015-2016. Leur participation a été faible (30 % la première 
année et 10 % la seconde). Dr Ali suggère que les faibles taux de participation à l’Évaluation du projet Voies 
d’accès pourraient être liés au fait que le Sondage sur le stage a été réalisé peu après le début de cette étude. Les 
conclusions sur l’acquisition des compétences par les candidats stagiaires se trouvent aux pages 48 et 49 de 
l’Évaluation du projet Voies d’accès de 2017. L’étude suggère que les conclusions devraient être prises avec 
prudence compte tenu du faible taux de réponse au sondage.  
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fondamentales. Le même pourcentage a choisi un cours de formation pratique pendant 
le processus d’accès à la profession. Seul 1 % des participants ont indiqué que la 
formation transitionnelle ne devrait pas faire partie du processus d’accès à la 
profession45. 
 
Compétence 
 
Les données étudiées par le Comité suggèrent que les deux options de formation 
transitionnelle actuelles aident les candidats à satisfaire à la norme de compétence 
requise. L’Évaluation du projet Voies d’accès de 2017, qui comprenait des données 
provenant à la fois des candidats et des maitres de stage, conclut que la voie d’accès 
par le stage offre aux candidats l’occasion de développer leurs aptitudes et leurs 
compétences, particulièrement en ce qui a trait à la vérification des faits et la recherche 
juridique et à la gestion des dossiers et de la pratique46.  
 
L’Évaluation du projet Voies d’accès de 2017 montre également que le LPP et le PPD 
aident tous deux les candidats à acquérir les compétences nécessaires à l’obtention 
d’un permis. Dr Ali observe que la plupart des candidats du LPP répondaient aux 
attentes lors de toutes leurs évaluations et qu’une proportion considérable de candidats 
avaient des résultats « supérieurs » ou « supérieurs/conformes » aux attentes lors de 
toutes leurs évaluations47. Les données à la disposition du Barreau indiquent 
également que la majorité des candidats du PPD ont déclaré avoir connu une 
croissance « vaste » à « énorme » dans tous les domaines de compétence48. 
 
Le Sondage sur le stage suggère également que les quatre cinquièmes des répondants 
croyaient qu’au moins 50 % du travail effectué pendant leur placement leur avait permis 
de développer leurs habiletés en droit49. 
 
Le Sondage sur le stage a également révélé que le taux de satisfaction moyen des 
candidats présentement en stage à l’égard du travail effectué pendant leur stage était 
de 3,69 sur une échelle de 0 (« très insatisfait ») à 5 (« très satisfait »). Pour les 
répondants ayant terminé leur stage, la moyenne était de 3,6950. Lorsqu’il leur a été 
demandé d’évaluer leur taux de satisfaction à l’égard de la qualité de la formation 
pendant leur placement, les répondants qui avaient terminé leur stage avaient un taux 
moyen de 3,72 sur une échelle de 0 à 5. Les répondants en cours de stage à l’époque 
avaient un taux de satisfaction moyen de 3,5251. 
 
 
Équité 
                                                
45 Dialogue sur l’accès à la profession, Sujet 4 : la formation transitionnelle, résumé des groupes de discussion, en 
ligne au https://lsodialogue.ca/fr/, p. 8. 
46 Évaluation du projet Voies d’accès de 2017, supra note 12, p. 49. 
47 Ibid., pp. 71 à 73. 
48 Programme de pratique du droit, supra note 19, pp. 10 à 11. 
49 Sondage sur le stage, supra note 16, p. 16 (répondant ayant terminé leur stage) et p. 35 (répondants en stage). 
50 Ibid., pp. 36 et 17. 
51 Ibid., pp. 36 et 18.  
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Stage 
 
Les résultats du Sondage sur le stage suggèrent que certains candidats continuent de 
faire face à de la discrimination et à du harcèlement fondés sur des caractéristiques 
personnelles non pertinentes pendant leur stage. Le Barreau prend ces questions très 
au sérieux. La discrimination et le harcèlement n’ont pas leur place dans les 
professions juridiques ou dans le processus d’accès à la profession.  
 
Une série de mesures a été adoptée par le Barreau en réponse au Sondage sur le 
stage, y compris : 
 

i.) Dialoguer avec les cabinets et services juridiques dans divers cadres pour 
faire connaitre les meilleures pratiques en vue de régler les problèmes de 
harcèlement et de discrimination, notamment en examinant la meilleure 
manière de mettre en œuvre des mécanismes de signalement confidentiel 
des cas de harcèlement et de discrimination pour les stagiaires, les 
avocats et les parajuristes. 
 

ii.) Informer le public et les professionnels des services et du soutien offerts 
par le Barreau pour aider les personnes victimes de harcèlement et de 
discrimination, notamment le Conseil juridique en matière de 
discrimination et de harcèlement et le Programme d’aide aux membres52 ; 

 
iii.) réviser et modifier le Code de déontologie (plus particulièrement 

l’article 6.3 portant sur le harcèlement sexuel et l’article 6.3.1 relatif à la 
discrimination et au harcèlement) en vue de s’assurer que le Code est à 
jour et reflète les derniers changements législatifs et développements 
jurisprudentiels. 

 
Un autre facteur atténuant à considérer dans l’évaluation de l’équité du programme de 
stage est que la discrimination et le harcèlement sont expressément interdits en vertu 
du Code de déontologie. Les candidats en stage qui font face à ces problèmes ont 
accès à de l’aide fournie par le Programme de conseil juridique en matière de 
discrimination et de harcèlement, le Bureau des stages et le Programme d’aide aux 
membres. 
 
S’agissant des barrières à l’accès à la profession auxquels se heurtent les candidats 
racialisés en recherche de stage, le Barreau a adopté diverses mesures recommand.es 
dans le Rapport sur les barrières des titulaires de permis racialisés afin de sensibiliser 
les membres de la profession dans leur ensemble quant à la nécessité d’éliminer les 
préjugés inconscients et d’assurer l’équité du processus d’embauche. Le rapport exige 
qu’un représentant des titulaires de permis des milieux de travail comptant au moins 

                                                
52 Conseil juridique en matière de discrimination et de harcèlement, en ligne au 
http://www.lsuc.on.ca/with.aspx?id=2147487009&langtype=1036. Programme d’aide aux membres, en ligne au 
http://monpam.com/.  
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10 titulaires de permis élabore, mette en place et tienne à jour une politique sur les 
droits de la personne et la diversité répondant entre autres au besoin de processus 
d’embauche équitable. Les titulaires de permis seront également tenus de suivre des 
heures de formation professionnelle continue axées sur l’égalité, la diversité et 
l’inclusion. 
 
PPD/LPP 
 
Selon l’Évaluation du projet Voies d’accès de 2017, la cohorte des candidats du 
PPD/LPP est plus diverse que celle des stagiaires. L’existence du PPD/LPP comme 
voie d’accès alternative au stage facilite l’équité en assurant l’accès à la profession à 
tous les candidats, y compris ceux qui font face à des barrières à l’obtention de stages 
pour diverses raisons. Environ la moitié des candidats du LPP sont formés à l’étranger 
(la plus grande partie des candidats ont obtenu un diplôme en droit au Royaume-Uni, 
aux États-Unis et en Australie)53. La moitié de ces candidats formés à l’étranger sont 
Canadiens54. 
 
Par comparaison, depuis l’introduction du programme, aucun des candidats du PPD à 
ce jour n’a été formé à l’étranger. La vaste majorité est formée de diplômés de 
l’Université d’Ottawa, aucune autre faculté de droit ontarienne n’offrant de diplôme en 
Common Law en français. Par rapport au programme du stage, le LPP et le PPD 
offrent tous deux une meilleure représentation proportionnelle des candidats racialisés, 
francophones, âgés de plus de 40 ans ou ayant indiqué souffrir d’un handicap55. Le 
tableau suivant compare le pourcentage de candidats racialisés dans chaque voie 
d’accès. 
 
Pourcentage de candidats racialisés par voie d’accès — sur la base de 
l’identification volontaire 

 
Voie d’accès 
 

Année 1 
2014-2015 

Année 2 
2015-2016 

Année 3 
2016-2017 

Année 4 
2017-2018 

Stage 21 % 
 

18 % 17 % 22 % 

PPD/LPP 33 % 
 

32 % 30 % 36 % 

 
Une autre mesure de l’équité est la mesure dans laquelle le programme d’accès à la 
profession, y compris les deux voies d’accès, répond aux besoins des candidats à 
l’accès à la profession francophones. La politique sur les services en français du 
Barreau prévoit que le Barreau s’engage à offrir les processus d’accès aux professions 
d’avocat et de parajuriste en français, y compris des ressources et examens d’égale 

                                                
53 Évaluation du projet Voies d’accès de 2017, supra note 12, pp. 4, 95 et 97. 
54 Université Ryerson, Rapport final au Barreau du Haut-Canada pour le LPP pour l’année 2016-2017, 15 mai 2017, 
p. 2. 
55 Évaluation du projet Voies d’accès de 2017, supra note 12, p. 4. 
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qualité en français et en anglais et l’option de recevoir un certificat d’admission soit en 
français soit en anglais56. 
 
Le PPD a un rôle unique à jouer dans la crise actuelle de l’accès à la justice des 
membres du public qui souhaitent obtenir des services juridiques en français en 
Ontario57. Le placement dans le cadre du PPD offre aux candidats l’occasion de 
travailler dans un milieu francophone pendant 17 semaines au titre du volet formation 
du programme. Par conséquent, le PPD joue un rôle particulier dans le paysage des 
services juridiques ontarien. 
 
Le programme se fonde sur la reconnaissance du dualisme linguistique et prend en 
compte les besoins et réalités propres à la communauté franco-ontarienne, en 
particulier en ce qui a trait à l’accès à la justice58. Presque tous les candidats du PPD 
interrogés dans le cadre de l’Évaluation du projet Voies d’accès de 2017 ont indiqué 
que du fait de leur participation au programme, ils ont pris conscience des besoins et 
caractéristiques uniques de la communauté juridique franco-ontarienne59. 
 
Les participants au Dialogue (les personnes physiques et les groupes d’intervenants en 
droit) ont souligné que le PPD est important afin d’assurer que les avocats de l’avenir 
soient équipés pour servir une clientèle francophone60.  
 
Un nombre important de candidats au PPD sont diplômés du programme national de 
l’Université d’Ottawa (en droit civil et common law). Les cours de common law n’étant 
pas offerts avant la quatrième année du programme, ces candidats ne sont pas en 
mesure de poser leur candidature à un poste pour la formation transitionnelle avant leur 
dernière année. Le PPD leur offre la possibilité d’obtenir leur permis d’exercice en 
Ontario61. 
 
Rémunération du stage et du PPD/LPP 
 
Les deux voies d’accès présentent des différences inhérentes en matière de paie. Alors 
que les candidats en stage sont payés pour un placement de 10 mois (sous réserve 
des questions de stages impayés ou sous-payés mentionnés plus haut), les candidats 
du PPD/LPP ne sont payés que pour un placement de 4 mois. De plus, comme indiqué 
ci-haut, 30 % des candidats du LPP ne sont pas rémunérés du tout pendant leur 
placement. En 2016-2017, 19 % des placements du LPP ne comportaient pas de 
rémunération.  

                                                
56 Politique du Barreau du Haut-Canada sur les services en français, janvier 2015, en ligne à 
http://www.lsuc.on.ca/with.aspx?id=2147497915&langtype=1036.  
57 Lettre d’Allan Rock, « Dualisme linguistique et Programme de pratique du droit », 7 mars 2018, 
https://lsodialogue.ca/fr/. 
58 Ibid. 
59 Évaluation du projet Voies d’accès de 2017, supra note 12, p. 153. 
60 Voir la soumission de Ronald F. Caza au Dialogue en date du 28 juillet 2017, en ligne au 
https://lsodialogue.ca/fr/. 
61 Alain Roussy, Le Programme de pratique du droit à mi-parcours : une étude empirique », Revue de droit de 
l’Université d’Ottawa, 48 :1 (2017) 79, p. 59. 
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Uniformité 
 
Stage 
 
L’expérience du stage dépend des circonstances du maitre de stage employant le 
candidat. Dans certains cas, les candidats ne sont pas exposés à certaines 
compétences du fait de la nature de la pratique et de la relation entre le maitre de stage 
et le candidat. 
 
L’Évaluation du projet Voies d’accès de 2017 suggère que le stage ne fournit pas une 
exposition uniforme de tous aux compétences expérientielles du Barreau, qui reflètent 
les habiletés, les connaissances et les fonctions qu’il est nécessaire de maitriser pour 
entrer dans la profession. Au cours des trois dernières années, les candidats en stage 
ont eu l’occasion de pratiquer plus régulièrement les compétences suivantes : 
vérification des faits et recherche juridique et gestion des dossiers et de la pratique. Ils 
sont moins susceptibles d’être exposés aux transactions et consultation, à la 
représentation et à la négociation62. 
 
Le Sondage du stage et les commentaires reçus pendant le Dialogue suggèrent 
également qu’il existe un nombre croissant de placements marginaux qui ne fournissent 
pas une formation transitionnelle adéquate. 14 % des répondants en stage au moment 
du sondage ont déclaré que moins de la moitié du travail les avait aidés à développer 
leurs habiletés en droit63. 20 % des répondants ayant terminé leur stage au moment de 
leur participation au sondage faisaient la même observation64.  
 
Les stages non rémunérés ou sous-rémunérés, ainsi que les placements en milieu de 
travail dans le cadre du LPP non rémunérés (30 % des placements malgré les efforts 
conséquents de l’Université Ryerson) contribuent au manque d’uniformité entre les 
voies d’accès. 
 
PPD/LPP 
 
En raison de leur structure et de leur objet, les cours de formation du LPP et du PPD 
offrent des occasions d’apprentissage plus uniformes que ne le fait le programme du 
stage. Les deux cours de formation adoptent une approche systémique impliquant des 
scénarios et des tâches élaborés par des avocats ayant une expertise dans divers 
domaines du droit. Cette formation aide à s’assurer à ce que les candidats soient prêts 
à pratiquer le droit en leur donnant l’occasion de réaliser les tâches et les activités d’un 
avocat junior tant pendant le volet cours de formation que pendant le volet placement 
du programme. De plus, cette formation comprend une évaluation formative et 
sommative des compétences requises. Cette structure permet d’assurer que chaque 
candidat reçoive une formation juridique raisonnablement uniforme. 

                                                
62 Évaluation du projet Voies d’accès de 2017, supra note 12, pages 49 et 51.  
63 Résultats du Sondage sur l’expérience du stage, supra note 16, p. 35.   
64 Ibid., p. 17. 
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Couts 
 
La mise en œuvre de l’option 1, le cas échéant, n’aurait pas de nouvelles répercussions 
pour les candidats en termes de couts. Ceux-ci continueraient de verser les mêmes 
frais d’accès à la profession de 4 710 $ (plus TVH) sous réserve des augmentations 
nécessaires liées à l’inflation, à supposer que la contribution annuelle des membres au 
processus d’accès à la profession demeure la même. 
 
Option 2 : Modèle actuel avec des améliorations    

 
Aperçu 
 
L’option 2 comporte les mêmes éléments de base que l’option 1 avec des améliorations 
visant à répondre au problème de placements inadéquats, y compris une nouvelle 
exigence que l’ensemble des candidats reçoivent au moins le salaire minimum pendant 
leur formation transitionnelle dans la mesure du possible. De plus, l’option 2 inclurait un 
nouvel examen sur les compétences obligatoires afin de mesurer le respect des 
normes de compétence requises. L’obtention du permis dans l’option 2 impliquerait le 
succès aux éléments suivants, dans cet ordre : 
 

A. examens d’avocat plaidant et de procureur, dont la réussite est un prérequis au 
début de la formation transitionnelle ; 

B. stage ou PPD/LPP avec des améliorations ; 
C. nouvel examen sur les compétences, dont la réussite est une condition préalable 

à l’obtention du permis d’exercice. 
 
Examens d’avocat plaidant et de procureur 
 
L’option 2 conserverait le contenu et les objectifs premiers des examens d’avocat 
plaidant et de procureur. Toutefois, ces examens devraient être réussis avant la phase 
de la formation transitionnelle. Ces examens mesurent les compétences que les 
candidats doivent avoir acquises pendant leurs études en droit ; la réussite à ces 
examens est nécessaire pour s’assurer que les candidats sont prêts à entrer dans un 
environnement pratique. Le Barreau offrira deux chances aux candidats de réussir les 
examens avant le début de leur stage ou du PPD/LPP. Les candidats qui échouent aux 
examens devront reporter leur formation transitionnelle. Seuls les candidats qui 
réussissent les examens seront en mesure d’occuper les précieux postes de formation 
transitionnelle. 
 
Stage et PPD/LPP avec des améliorations 
 
Les améliorations proposées aux processus de stage et de placement sont :  
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1. un système additionnel de mesure et de suivi afin de veiller à ce que tous les 
placements remplissent les objectifs et buts de base de la formation 
transitionnelle ; 

2. audits aléatoires en en vue de confirmer que les placements remplissent les 
objectifs de la formation transitionnelle ; 

3. nouvelle exigence de rémunération au salaire minimum des candidats à l’accès 
à la profession avant l’approbation du placement en stage ou du placement dans 
le cadre du PPD/LPP, lorsque possible ; et 

4. élimination des placements marginaux. 
 
Examen sur les compétences 
 
À l’issue de leur stage ou de leur placement en milieu de travail, tous les candidats 
devraient passer un nouvel examen afin de vérifier leurs compétences à exercer la 
profession d’avocat (examen sur les compétences). L’examen sur les compétences 
consisterait en des tâches écrites, comme la rédaction d’une opinion juridique ou d’un 
mémoire, la préparation d’un affidavit ou d’une courte plaidoirie, l’analyse de 
l’application du Code de déontologie à une situation donnée ou l’identification des 
solutions proposées à une question ou un problème urgent.  
 
Analyse des principes d’évaluation — Option 2   
 
Formation transitionnelle 
 
Puisque l’option 2 impliquerait le maintien des voies d’accès du stage et du PPD/LPP, 
elle assurerait que les candidats à l’accès à la profession satisfont aux objectifs de la 
formation transitionnelle. L’analyse des cinq objectifs de la formation transitionnelle 
effectuée à la rubrique option 1 devrait être consultée lors de l’évaluation de cette 
option. 
 
Compétence 
 
L’option 2 imposerait aux candidats de réussir les examens d’avocat plaidant et de 
procureur avant le début de la formation transitionnelle. Comme indiqué ci-dessus, 
cette exigence signifierait que seuls ceux qui ont acquis les compétences requises 
pendant leurs études de droit passeraient à la phase de la formation transitionnelle.  
 
Comme indiqué à l’option 1, la preuve démontre que le stage et le LPP permettent aux 
candidats d’acquérir les aptitudes et les compétences nécessaires. L’option 2 propose 
un nouvel examen sur les compétences dont la réussite avant l’obtention du permis est 
obligatoire, et ce, en vue d’évaluer le processus d’apprentissage. Bien que le processus 
d’accès à la profession impose présentement aux candidats de démontrer qu’ils ont 
acquis certaines compétences de formation expérientielle pendant la phase de la 
formation transitionnelle, cette évaluation est effectuée individuellement par les maitres 
de stage et les évaluateurs du cours de formation et du placement du LPP. L’examen 
sur les compétences permettrait de s’assurer que l’ensemble des candidats soient 
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assujettis à la même évaluation et démontrent les mêmes compétences avant d’obtenir 
leur permis d’exercice. 
 
L’option 2 inclurait un suivi additionnel et des audits aléatoires des placements en stage 
par le Barreau afin de veiller à ce que ces placements remplissent les buts et les 
objectifs de la formation transitionnelle. Ces mesures répondraient à certaines des 
préoccupations exprimées par certains répondants du Sondage sur le stage concernant 
la mesure dans laquelle leurs expériences de stage leur avaient permis de développer 
leurs aptitudes juridiques. 
 
Équité 
 
Les préoccupations indiquées antérieurement relativement à l’option 1 concernant 
l’égal accès des candidats cherchant l’égalité aux postes de stagiaires sont également 
présentes relativement à l’option 2. Le Barreau étudie présentement la réponse à 
apporter à certaines de ces préoccupations dans le cadre de ses initiatives en matière 
d’égalité, de diversité et d’inclusion, ainsi que du fait de sa réponse au Sondage sur le 
stage. L’analyse pour l’option 1 concernant le rôle joué par le PPD/LPP pour assurer 
l’équité du processus d’accès à la profession s’appliquerait également à l’option 2. Le 
maintien du PPD permettrait au système d’accès à la profession de continuer à 
répondre aux besoins des candidats à l’accès francophone afin de faire en sorte que 
les futurs avocats soient en mesure de répondre aux besoins du public d’obtenir des 
services juridiques éthiques et de qualité en français. 
 
En imposant à tous les candidats de réussir les examens d’avocat plaidant et de 
procureur avant leur formation transitionnelle pourrait également résoudre certaines 
des problématiques liées à la perception du PPD/LPP comme une voie d’accès à la 
profession « de second rang » puisque seuls les candidats ayant fait la preuve de leur 
acquisition des compétences nécessaires pendant leurs études de droit seraient 
autorisés à passer à la formation transitionnelle. 
 
La nouvelle exigence que tous les candidats à l’accès à la profession reçoivent le 
salaire minimum imposé par la loi s’attaquerait au manque d’équité en matière de 
rémunération de la manière qui suit :  
 

i.) les stages non payés ou sous-payés ne seraient plus autorisés, ce qui 
permettrait de mettre fin aux arrangements ayant une dimension d’exploitation et 
assurerait une norme minimale quant au paiement, quelle que soit la nature du 
placement ; 
 

ii.) l’écart important entre le pourcentage de postes de stagiaires non payés (3 %) et 
celui de placements dans le cadre du LPP impayés (30 %) serait éliminé. 
 

Uniformité 
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Comme discuté ci-dessus, l’exigence que tous les candidats réussissent les examens 
d’avocat plaidant et de procureur avant leur formation transitionnelle assurerait 
l’uniformité en ce sens que tous les candidats auraient à démontrer qu’ils ont acquis 
certaines compétences. 
 
De plus, l’ajout d’audits des stages par le Barreau et les autres améliorations 
proposées dans le cadre de l’option 2, bien qu’ils ne permettraient pas d’éliminer le 
problème du manque d’uniformité de la qualité des stages, réduiraient le nombre de 
stages marginaux ou de mauvaise qualité et feraient en sorte que l’expérience des 
candidats soit plus uniforme. 
 
Couts 
 
Les nouveaux protocoles d’assurance de la qualité (audits, mesure et suivi 
additionnels) pour tous les placements pourraient entrainer une augmentation des frais 
d’environ 125 à 175 $ par candidat. Le cout estimé d’un nouvel examen sur les 
compétences en fin de processus dépendrait du type d’examen mis en place. Un 
examen sur les compétences écrit, comme celui décrit ci-dessus, pourrait entrainer une 
augmentation des couts de 1 600 à 2 000 $ par candidat. Ces couts additionnels 
s’ajouteraient aux frais d’accès à la profession qui sont actuellement de 4 710 $ par 
candidat. Le cout total par candidat de l’option 2 serait vraisemblablement aux 
alentours de 7 000 $ (plus TVH). 
 
Option 3 : Accès à la profession sur examen 

 
Aperçu 
 
Sur la base d’une analyse du risque règlementaire envers le public et en gardant à 
l’esprit la viabilité de l’exigence actuelle de formation transitionnelle universelle, 
l’option 3 repose sur la prémisse qu’il existe un besoin d’un changement en profondeur 
du système d’accès à la profession actuel. Si elle est mise en œuvre, l’option 3 
éliminerait l’exigence de formation transitionnelle préadmission au Barreau pour tous. 
L’acquisition des compétences serait confirmée par la réussie aux trois examens à titre 
de condition préalable à la délivrance du permis (les examens d’avocat plaidant et de 
procureur actuels et le nouvel examen sur les compétences). 
 
L’option 3 déplace la gestion du risque règlementaire au cursus professionnel 
postadmission du nouveau titulaire de permis. L’option 3 implique la réalisation des 
éléments suivants, dans cet ordre : 
 

A. examens d’avocat plaidant et de procureur, dont le contenu est celui décrit à 
l’option 1 et dont la réussite est une condition à la délivrance du permis ; 

B. nouvel examen sur les compétences, dont le contenu est celui décrit à l’option 2 
et dont la réussite est une condition à la délivrance du permis ; 

C. obtention du permis avec des exigences règlementaires suite à l’admission 
variables en fonction de la situation d’emploi de l’avocat. Un cours sur les 
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fondamentaux de la pratique privée sera obligatoire pour les avocats entrant 
dans la profession et pratiquant seuls ou dans un cabinet de 5 avocats ou moins. 

 
Les candidats auraient un permis d’exercice après la réussite aux trois examens décrits 
ci-dessus. Le Barreau porterait son attention sur la surveillance après l’admission. Les 
exigences seraient celles qui suivent : 
 

i. Titulaires de permis ne pratiquant pas le droit : Les candidats choisissant de ne 
pas fournir de services juridiques directement aux membres du public 
obtiendraient leur permis après les examens et continueraient d’être dans la 
catégorie des membres ne pratiquant pas le droit. Comme indiqué ci-haut, 
présentement, environ 30 % des nouveaux titulaires de permis sont dans cette 
catégorie. Si un avocat ne pratiquant pas le droit décidait de pratiquer le droit à 
une date ultérieure, il serait tenu de respecter les conditions décrites aux 
paragraphes ii et iii qui suivent. 
 

ii. Titulaires de permis exerçant dans un milieu de travail d’au moins 6 avocats : 
Les candidats qui obtiennent un emploi d’avocat dans un milieu de travail d’au 
moins 6 avocats obtiendraient leur permis d’exercice sans exigence 
postadmission. Cette option suppose que la formation transitionnelle pour ces 
nouveaux avocats serait fournie par leurs milieux de travail et reconnait que les 
étudiants ont la possibilité de recevoir une formation expérientielle pendant leurs 
études en droit. 
 

iii. Titulaires de permis exerçant seuls ou dans un petit cabinet d’au plus 5 avocats : 
Ces candidats obtiendraient leur permis après les examens et seraient tenus de 
suivre, dans les 12 à 18 mois de leur choix de ce type de pratique, un cours sur 
les fondamentaux de la pratique conçu spécifiquement pour les avocats qui 
pratiquent seuls ou dans de petits cabinets. Ce cours pourrait comprendre 
30 heures d’apprentissage en ligne et 5 jours de présentiel. 
 

Cours sur les fondamentaux de la pratique 
 

Les sujets couverts dans ce cours comprendraient le service à la clientèle, la 
communication, la gestion financière et de la pratique et les activités liées à 
l’exploitation d’une pratique en droit ou de prestation de services juridiques. Des 
modules facultatifs pourraient être ajoutés au cours portant sur des domaines 
spécifiques de pratique (immobilier, succession et fiducie, droit familial, droit criminel, 
droit civil, litige, droit des affaires)65. Les avocats venant d’obtenir leur permis et 
commençant à pratiquer seuls ou dans un petit cabinet feraient également l’objet d’un 
audit pendant leurs premières années de pratique. 
 
Le cours fondamental de pratique pourrait être une exigence pour les titulaires de 
permis qui passent d’un cabinet d’au moins six avocats à une pratique autonome ou un 
petit cabinet à tout moment dans leur carrière. 
                                                
65 Le cours pourrait également être adapté aux candidats d’accès à la profession de parajuriste. 
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Analyse des risques — Option 3  
 
L’option 3 a été conçue pour veiller à ce que les ressources allouées par le Barreau au 
système d’accès à la profession soient affectées principalement aux domaines 
présentant le plus de risques. 
 
Les données du Barreau démontrent que les avocats exerçants seuls continuent de 
recevoir un nombre et plus proportion bien plus élevés de plaintes tandis que ceux 
exerçant dans de grands cabinets continuent d’en recevoir moins66. Au 
31 décembre 2016, les avocats exerçants seuls constituaient 35 % des avocats en 
pratique privée, mais avaient reçu 51 % des plaintes déposées à l’encontre d’un avocat 
en pratique privée en 2016. De plus, les avocats exerçant dans des cabinets comptant 
2 titulaires de permis (9 % des avocats en pratique privée) avaient également reçu un 
nombre bien plus important de plaintes (13 % des plaintes déposées à l’encontre d’un 
avocat en pratique privée en 2016)67. 
 
En 2016, la plus forte proportion de plaintes faites au Barreau à l’encontre d’avocats 
(47 %) portait sur des questions de service, dont le défaut de répondre à un client, le 
défaut de respecter les instructions d’un client, le manque de communication entre un 
client et un avocat, le défaut de protéger les biens d’un client, le défaut de servir un 
client, le défaut de supervision du personnel, le défaut de rendre compte à un client, le 
défaut relativement aux obligations financières, la violation du secret professionnel et le 
retrait de services68. 
 
Le cours sur les fondamentaux de la pratique mettrait l’accent sur le service à la 
clientèle, la communication, la gestion financière et de la pratique et les activités liées à 
l’exploitation d’une pratique en droit ou de prestation de services juridiques. 
 
Soixante-quinze pour cent des cabinets d’avocats en Ontario ne comptent qu’un 
avocat. Toutefois, relativement peu de postes de stagiaires sont offerts dans ces 
cabinets (en 2016-2017, 16,8 % des placements en stage offerts l’étaient dans un 
cabinet d’un avocat exerçant seul ou comptant entre 2 et 5 avocats69). La plupart des 
placements offerts sont dans des zones métropolitaines et dans de moyens et grands 
cabinets dans lesquels les candidats ne sont pas exposés de manière régulière aux 
                                                
66 « Grand cabinet » désigne ici des cabinets comptant plus de 26 titulaires de permis. Rapport du Comité de 
règlementation de la profession du Barreau du Haut-Canada (31 décembre 2016), consultable en ligne au 
https://www.lsuc.on.ca/uploadedFiles/For_the_Public/About_the_Law_Society/Convocation_Decisions/2017/Conv
ocation-May2017-Professional-Regulation-Committee-Report.pdf, p. 10. 
67 Ibid., pp. 62 et 63. 
68 Les questions de service sont décrites dans le Rapport au Conseil du Comité de règlementation de la profession de 
mai 2017 (analyse des plaints reçues par le Comité de règlementation de la profession en 2016), p. 22. Voir 
également le Rapport du Comité de règlementation de la profession du Barreau du Haut-Canada 
(31 décembre 2016), consultable en ligne au 
https://www.lsuc.on.ca/uploadedFiles/For_the_Public/About_the_Law_Society/Convocation_Decisions/2017/Conv
ocation-May2017-Professional-Regulation-Committee-Report.pdf, p. 23. 
69 Évaluation du projet Voies d’accès de 2017, supra note 12, p. 124 (Milieux de travail pour les placements en 
stage – Années 1 à 3). 

Convocation - Professional Development & Competence Committee Report

159



32 
 

activités et à la réalité de l’exploitation d’une pratique en droit. De ce fait, la majorité des 
offres de formation transitionnelle actuelles ne préparent pas les candidats aux défis 
d’une pratique seul ou en petit cabinet. 
 
Étant donné les réalités du marché, l’option 3 met l’accent sur le risque règlementaire 
dans les contextes dans lesquels les avocats ne peuvent s’adresser à des collègues ou 
recevoir d’autres soutiens à la pratique. Les ressources du Barreau s’adresseraient 
directement à répondre de manière proactive aux questions de risque d’une manière 
différente, en exigeant que les avocats dans des pratiques à risque suivent le cours sur 
les fondamentaux de la pratique. L’option 3 éviterait d’allouer les ressources 
directement à une infrastructure de formation transitionnelle qui n’est pas nécessaire 
pour les candidats qui choisissent de ne pas pratiquer en droit et qui ne posent pas de 
risques au public. 
 
Les autres facteurs à prendre en compte relativement à l’option 3 comprennent : 
 

(i) le rôle joué par les cabinets d’avocat dans la formation des nouveaux avocats ; 
et 

(ii) l’instauration d’initiatives de mentorat dans la profession décrites plus en détail 
ci-dessous. 

 
Initiatives du Barreau 
 
En janvier 2016, le Conseil du Barreau a approuvé la création et le financement d’un 
nouveau réseau d’encadrement de la pratique pour les avocats et les parajuristes dont 
l’un des objectifs est de « fournir des occasions cohérentes et systématiques 
d’amélioration des compétences70 ». Le réseau d’encadrement de la pratique du 
Barreau a été lancé en novembre 2016. Depuis sa création, 150 avocats et parajuristes 
bénévoles ont participé au programme et répondu à plus de 500 demandes de 
personnes cherchant des occasions de rencontrer un formateur ou un conseiller71. De 
nombreux organismes juridiques ont également des initiatives de mentorat72. La ligne 
d’aide à la gestion de la pratique du Barreau aide également les avocats avec leurs 
questions à caractère déontologique.  
 
Rôle des facultés de droit 
 

                                                
70 Rapport au Conseil du groupe de travail sur une proposition de services de mentorat et de conseil, en ligne au 
https://www.lsuc.on.ca/uploadedFiles/For_the_Public/About_the_Law_Society/Convocation_Decisions/2015/convo
cation-january-2016-mentoring.pdf.   
71 Des statistiques actuelles sur l’utilisation du Réseau d’encadrement de la pratique sont consultables en ligne dans 
le Rapport au Conseil du Comité du perfectionnement professionnel au 
https://www.lsuc.on.ca/uploadedFiles/For_the_Public/About_the_Law_Society/Convocation_Decisions/2018/2018-
Feb-Convocation-Professional-Development-Competence-Committee-Report.pdf. 
72 De plus amples renseignements concernant le programme de mentorat de l’Association du barreau de l’Ontario 
peuvent être consultés au https://www.oba.org/Professional-Development-Resources/Mentorship. De plus amples 
renseignements concernant le programme de mentorat de l’Association des avocats peuvent être consultés au 
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Le nouvel examen sur les compétences proposé par les options 2, 3 et 4 pourrait être 
un incitatif pour les facultés de droit à s’assurer que leur curriculum prépare 
suffisamment les diplômés à cet examen pratique. De plus, l’élimination du stage 
pourrait pousser les étudiants à faire pression sur les facultés de droit pour qu’elles 
offrent plus d’occasions de formation expérientielle.  
 
Analyse à l’aune des principes d’évaluation — Option 3  
 
Formation transitionnelle 
 
L’option 3 reconnait que les candidats qui ne fournissent pas de services juridiques au 
public n’ont pas besoin de formation transitionnelle au sens classique du terme. Elle 
prend en compte le fait que les candidats qui commencent leur carrière dans un milieu 
de travail comptant au moins 6 avocats ont un plus grand accès à une formation 
supervisée et du mentorat dans ces milieux.  
 
Pour les avocats exerçant seuls ou dans de petits cabinets comptant au plus 5 titulaires 
de licence, le Cours sur les fondamentaux de la pratique répondrait de manière 
systématique les 3 premiers objectifs de la formation transitionnelle (soit l’application 
d’une pratique définie et des compétences de résolution de problèmes par la formation 
contextuelle ou expérientielle, la considération des enjeux de gestion de la pratique, y 
compris les affaires du droit, et l’application des principes de déontologie et de 
professionnalisme dans les contextes professionnel, pratique et transactionnel). De fait, 
le cours pourrait permettre d’atteindre ces objectifs de manière plus efficiente que le 
stage dans bien des cas. Ce ne sont pas tous les environnements de travail qui 
exposent les candidats au service à la clientèle, à la communication, à la gestion 
financière et de la pratique et aux activités liées à l’exploitation d’une pratique en droit 
ou de prestation de services juridiques, sujets qui seraient couverts par le cours. 
 
Les deux derniers objectifs de la formation transitionnelle sont la socialisation de 
candidat à praticien et l’introduction au mentorat systémique. Bien que les candidats qui 
suivent le cours sur les fondamentaux de la pratique puissent recevoir certains de ces 
avantages par leur participation au cours, ils n’auraient pas une période aussi longue 
de travail supervisé avant l’obtention du permis. Cela dit, l’option 3 prend en compte 
que comparativement aux précédentes générations d’étudiants en droit, les étudiants 
en droit d’aujourd’hui ont accès à plus d’occasions de fournir des services juridiques du 
fait d’une diversité plus grande des occasions de formation expérientielle offertes par 
les facultés de droit73. Qui plus est, comme indiqué ci-dessus, le Barreau et d’autres 
organismes juridiques offrent divers programmes de mentorat qui peuvent constituer 
des occasions de socialisation d’étudiant à praticien. Bien que ces objectifs de 

                                                
73 Les renseignements obtenus dans le cadre du Dialogue (à jour de mars 2017) indiquent que 11 facultés de droit 
canadiennes offrent des occasions de formation expérientielle tells que des cliniques juridiques, stages, stages en 
médiation, etc., qui rapportent parfois, mais pas toujours des crédits académiques. Toutes les facultés de droit 
canadiennes offrent des occasions d’apprentissage sans crédit ou bénévoles. Voir https://lsodialogue.ca/fr/. En 
septembre 2012, la faculté de droit d’Osgoode Hall a été la première faculté de droit canadienne à introduire une 
exigence de formation expérientielle dans son programme.  
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formation transitionnelle puissent être atteints pendant les études de droit dans une 
certaine mesure, ils peuvent également l’être après l’admission dans un milieu de 
pratique dans lequel les avocats ont accès aux membres plus expérimentés de la 
profession.  
 
Compétence 
 
L’option 3 répond au principe de compétence en exigeant que les candidats soient 
évalués dans le cadre des examens d’avocat plaidant et de procureur et de l’examen 
sur les compétences. De plus, les personnes qui pratiquent seules ou en petit cabinet 
bénéficieraient de compétences supplémentaires sur les activités liées à l’exploitation 
d’un cabinet d’avocat grâce au cours sur les fondamentaux de la pratique. Qui plus est, 
toutes les facultés de droit canadiennes doivent faire la preuve que leur programme 
impose aux étudiants de démontrer des compétences dans trois domaines clés 
(aptitudes, déontologie et professionnalisme, et connaissances en droit du fond74). 
Dans le cadre du processus de CNÉ, les qualifications des avocats formés à l’étranger 
sont évaluées conformément aux compétences et normes établies par l’Exigence 
nationale de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada75. 
 
L’option 3 prend également en compte les initiatives de mentorat entreprises à la fois 
par le Barreau et d’autres organismes juridiques, qui sont décrites ci-dessus et visent à 
améliorer les compétences.  
 
Équité 
 
L’option 3 garantit que tous les candidats à l’accès à la profession aient un égal accès à 
la profession. Les conditions du marché en termes d’offres de stages rémunérés ou de 
postes dans le cadre du LPP ne détermineraient plus l’accès à la formation 
transitionnelle comme composante obligatoire du processus d’accès à la profession. 
L’option 3 éliminerait les préoccupations quant à la nature « de second rang » de l’une 
des deux voies d’accès à la profession. Cela dit, tous les candidats n’ont pas un égal 
accès aux occasions de formation transitionnelle pendant leurs études de droit, de 
sorte que certaines pourraient être dans une meilleure position pour réussir à l’examen 
sur les compétences obligatoires. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, l’option 3 
pourrait encourager les facultés de droit à reconnaitre le besoin de veiller à ce que tous 
les diplômés en droit soient en mesure de démontrer leurs compétences lors de 
l’examen sur les compétences dans le cadre du programme de la faculté de droit que 
ce soit par le développement de plus d’occasions de formation expérientielle ou 
autrement.  
  
Si l’option 3 était mise en œuvre, il conviendrait de l’élaborer avec attention de façon à 
ce que le système d’accès à la profession continue de répondre aux besoins des 

                                                
74 L’Exigence nationale de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada « Programme des facultés 
de droit canadiennes : compétences et aptitudes minimales à acquérir dans une faculté de droit canadienne », 
https://lsodialogue.ca/fr/. 
75 Les facteurs pris en compte par le Comité national sur les équivalences sont énoncés à l’onglet 3. 
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candidats francophones et à garantir l’accès du public à des avocats francophones 
compétents. Le cours sur les fondamentaux de la pratique pourrait être offert en 
français et en anglais et incorporé une grande partie du contenu actuel du PPD, 
notamment l’accent mis sur les obligations déontologiques afin de s’assurer que les 
clients ont connaissance de leurs droits linguistiques en vertu du Code de déontologie. 
Des mentors issus du barreau francophone pourraient être impliqués dans 
l’enseignement du cours comme instructeurs.  
 
Le cout du cours proposé pourrait être un fardeau pour certains nouveaux avocats. 
L’argument peut être soulevé que l’imposition d’une exigence additionnelle sur 
seulement une catégorie de titulaires de permis est injuste. Dans le cadre de cette 
consultation, le Comité espère recevoir des recommandations sur la manière de 
minimiser ce fardeau. 
 
L’option 3 réduit le déséquilibre des rapports de force puisque l’accès à la profession 
n’est plus conditionnel à la formation transitionnelle. Cela dit, il importe de noter que 
des rapports de force déséquilibrés pourraient continuer d’exister en milieu de travail 
dans le secteur juridique. 
 
L’option 3, si elle était mise en place, établirait un système de délivrance de permis 
entièrement nouveau. Par conséquent, tous les effets de l’option 3 et les mesures 
visant à atténuer ces effets ne peuvent pas être déterminés en ce moment. Par 
exemple, certains soutiennent que la formation transitionnelle joue un rôle clé pour 
aider les candidats à entrer sur le marché des services juridiques, l’option 3 pourrait 
avoir des répercussions sur les groupes revendiquant l’égalité et les diplômés en droit 
international. De plus, selon la nature de l’exposition d’un candidat à la formation 
expérientielle, il peut être difficile pour certains candidats de réussir l’examen des 
compétences. Certains fournisseurs privés peuvent apparaitre sur le marché en offrant 
des cours pour préparer les candidats à satisfaire à cette exigence. 
 
Uniformité 
 
L’option 3 répondrait aux préoccupations sur le manque d’uniformité des expériences 
de stage et de l’acquisition des compétences entre les deux voies d’accès à la 
profession. Tous les candidats seraient tenus de réussir les mêmes examens 
sommatifs, quel que soit le parcours professionnel choisi. Le cours sur les 
fondamentaux de la pratique fournirait une méthode uniforme pour veiller à ce que les 
avocats débutant en pratique seuls ou dans un petit cabinet aient été exposés aux 
mêmes compétences nécessaires à la pratique du droit, dont un contenu concernant 
les affaires du droit, et démontrent qu’ils les ont acquis. 
 
Couts 
 
Si 600 nouveaux titulaires de permis participaient au cours sur les fondamentaux de la 
pratique chaque année, le cout estimé par candidat serait entre 2 200 et 2 500 $. Les 
couts varieraient si le cours était étendu à tous les titulaires de permis commençant à 
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exercer seuls ou en petit cabinet, quelle que soit leur date d’obtention du permis. Cette 
estimation se fonde sur la prémisse de 30 heures d’apprentissage en ligne et 5 heures 
en présentiel. Seuls les candidats choisissant de pratiquer dans ce secteur seraient 
tenus de payer le cours, en sus des frais d’accès à la profession actuelle.  
 
Tous les candidats seraient tenus de payer l’examen sur les compétences (dont le cout 
serait, comme indiqué ci-dessus, aux alentours de 1 600 $ à 2 000 $ par candidat). 
 
Les frais de l’option 3 dépendraient de la catégorie de pratique. Ainsi : 
 

i.) Avocats ne pratiquant pas le droit : ceux-ci continueraient de payer les frais 
d’accès à la profession actuels, moins les frais liés à l’exigence de formation 
transitionnelle, auxquels s’ajoutent les frais de l’examen sur les compétences 
(le cout total du processus d’accès à la profession pour cette catégorie serait 
d’environ 4 200 $, plus TVH). 

 
ii.) Avocats exerçant dans un milieu de travail d’au moins 6 avocats : ceux-ci 

continueraient de payer les frais d’accès à la profession actuels, moins les 
frais liés à l’exigence de formation transitionnelle, auxquels s’ajoutent les frais 
de l’examen sur les compétences (le cout total du processus d’accès à la 
profession pour cette catégorie serait d’environ 4 200 $, plus TVH). 

 
 

iii.) Avocats exerçant seuls ou dans un petit cabinet d’au plus 5 avocats : ceux-ci 
devraient payer les frais d’accès à la profession actuels, moins les frais liés à 
l’exigence de formation transitionnelle, auxquels s’ajoutent les frais de 
l’examen sur les compétences et ceux du cours sur les fondamentaux de la 
pratique devant être suivi dans les 18 premiers mois de pratique (le cout total 
du processus d’accès à la profession pour cette catégorie serait d’environ 
6 400 à 6 700 $, plus TVH). 

 
Option 4 : PPD/LPP pour tous les candidats   

 
Aperçu 
 
Comme l’option 3, l’option 4 repose sur la prémisse qu’il existe un besoin d’un 
changement en profondeur du système d’accès à la profession actuel, compte tenu de 
la nécessité de veiller à ce que le paradigme actuel répond aux changements de la 
nature du marché des services juridiques. L’option 4 prend également en compte les 
données disponibles concernant le PPD/LPP et son efficacité à assurer une exposition 
uniforme aux compétences nécessaires à la pratique du droit. 
 
L’option 4 imposerait à tous les candidats à l’accès à la profession de suivre le cours de 
formation du PPD/LPP. Le LPP pourrait être offert à différents emplacements et 
moments pendant l’année. Reconnaissant les difficultés persistantes à offrir des 
placements en milieu de travail rémunérés à l’ensemble des candidats du PPD/LPP 
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dans leurs domaines de droit choisis, il serait mis fin au placement dans le cadre du 
PPD/LPP. Comme dans les options 2 et 3, les candidats seraient également tenus de 
réussir les trois examens décrits ci-dessus. 
 
Les principaux éléments de l’option 4 sont énumérés ci-dessous, dans l’ordre : 
 
A. examens d’avocat plaidant et de procureur, décrits à l’option 1 et dont la réussite est 

un prérequis au début de la formation transitionnelle ; 
B. PPD/LPP sans placements en milieu de travail ; et 
C. nouvel examen sur les compétences, décrit à l’option 2 et dont la réussite est une 

condition préalable à l’obtention du permis d’exercice. 
 

Analyse à l’aune des principes d’évaluation — Option 4  
 
Formation transitionnelle 
 
L’option 4 satisfait à toutes les exigences de la formation transitionnelle. Le cours de 
formation de 17 semaines a été spécifiquement conçu pour former les candidats aux 
compétences de la formation transitionnelle et développer leurs aptitudes à atteindre 
les objectifs de formation transitionnelle du Barreau. Le premier objectif de la formation 
transitionnelle (soit l’application d’une pratique définie et des compétences de 
résolution de problèmes par la formation contextuelle ou expérientielle) est atteint par le 
cours de formation de 17 semaines du PPD/LPP. Des modules d’apprentissage en 
ligne et en présentiel exigeant que les candidats réalisent des tâches spécifiques sur 
les dossiers offrent aux candidats l’occasion de développer une pratique et des 
compétences de résolution de problèmes par la formation contextuelle ou 
expérientielle. 
 
Le second objectif de la formation transitionnelle est la considération des enjeux de 
gestion de la pratique, y compris les affaires du droit. Le programme de cours du 
PPD/LPP comprend du contenu relatif à la gestion de la pratique et de la clientèle et 
évalue les compétences des candidats dans ces domaines. En exigeant que tous les 
candidats suivent le PPD/LPP, le Barreau s’assurerait que tous les candidats 
satisfassent à cette exigence de formation transitionnelle. 
 
Le troisième objectif de la formation transitionnelle (soit l’application des principes de 
déontologie et de professionnalisme dans les contextes professionnel, pratique et 
transactionnel) et le cinquième objectif (l’introduction au mentorat systématique) sont 
également remplis par le cours de formation du PPD/LPP. Le cours fait en sorte que les 
candidats rencontrent de manière régulière un mentor qui étudie leur travail dans les 
dossiers et discute des questions de déontologie, de professionnalisme et de gestion 
de la pratique et de la clientèle avec les candidats. Le concept de cabinet d’avocats 
virtuel ou simulé et la session de trois semaines en personne, qui font partie du LPP 
offrent aux candidats l’occasion de socialiser de candidat à praticien (remplissant le 
quatrième objectif de formation transitionnelle). 
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Compétence 
 
Suivre le cours obligatoire du PPD/LPP remplirait le critère de compétence en 
fournissant une approche plus uniforme de l’acquisition des compétences que le stage, 
qui dépend de la pratique de chaque maitre de stage. Le cours du PPD/LPP est conçu 
pour fournir aux candidats une formation transitionnelle dans les domaines de pratique 
les plus courants. 
 
De plus, comme pour les options 2 et 3, l’exigence que les candidats réussissent les 
examens d’avocat plaidant et de procureur avant l’obtention de leur permis contribuera 
à veiller à ce que les candidats maitrisent les compétences enseignées dans les 
facultés de droit. L’examen sur les compétences permettra également de s’assurer que 
tous les candidats sont prêts pour la pratique. Les candidats seraient également mieux 
préparés à cet examen sur les compétences en ayant suivi le cours de formation du 
PPD/LPP, puisque celui simule une expérience de travail en cabinet d’avocats. 
 
Équité 
 
L’option 4 prévoit une seule voie d’accès à la profession, éliminant toute préoccupation 
d’un système à deux rangs. L’élimination du stage répond également aux questions 
d’équité portant sur : 
 

1. l’inégalité d’accès aux stages pour les candidats racialisés et les candidats des 
groupes cherchant l’égalité ; 

2. la discrimination et le harcèlement pendant le stage ; 
3. les stages non payés ou sous-payés ; 
4. les placements en milieu de travail non rémunérés dans le cadre du LPP. 

 
 

Dans la reformulation du cours du PPD, il conviendrait de prendre en compte l’objectif 
d’assurer que les candidats soient informés des possibilités d’emploi dans le secteur 
des services juridiques en français et qu’ils aient l’occasion de réseauter avec des 
avocats francophones desservant le public dans ce secteur. 
 
Uniformité 
 
L’option 4 fournirait une formation transitionnelle uniforme pour l’ensemble des raisons 
énumérées aux options 1 et 2. Les cours de formation du PPD/LPP sont uniformes ce 
qui est inhérent à leur structure et à leur conception. 
 
Cout  

 
La mise en œuvre du PPD/LPP pour tous les candidats pourrait entrainer des frais de 
formation transitionnelle estimés à environ 10 000 à 12 000 $ par candidat du fait des 
dépenses d’infrastructure et en fournisseurs de formation qui seraient engagées pour 
créer un cours obligatoire suivi par 2 000 candidats chaque année. Les frais de la 

Convocation - Professional Development & Competence Committee Report

166



39 
 

formation expérientielle estimés à environ 10 000 $ à 12 000 $ par candidat pourraient 
être réduits si les facultés de droit offraient une forme de LPP/PPD dans le cadre de 
leur programme d’études qui répondait aux exigences de formation de transition du 
Barreau.   
 
Un autre avantage de cette approche pourrait être que les candidats obtiennent de 
l’aide du Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario (RAFEO) 
pendant qu’ils terminent leur formation transitionnelle puisque celle-ci serait offerte 
dans le cadre de leurs études de droit. À l’heure actuelle, les stagiaires et les candidats 
qui ne sont pas rémunérés et qui terminent le LPP/PPD ne sont pas en mesure 
d’obtenir une aide financière du RAFEO durant cette période. 
 
Compte tenu du cout additionnel estimé du nouvel examen sur les compétences décrit 
ci-dessus et des couts des examens d’avocat plaidant et de procureur, l’option 4 
entrainerait des frais totaux d’accès à la profession de 13 500 à 15 500 $ (plus TVH) 
par candidat. 

8.  REMARQUES DE CLÔTURE 
 
Questions à étudier 
 
Les questions suivantes pourraient aider les personnes répondant au présent 
document de consultation. 
 

1. Quelle option permet d’atteindre les cinq objectifs de la formation transitionnelle 
de la manière la plus efficiente ? 

 
2. Quelle option permet de s’assurer que les nouveaux avocats ont les habiletés 

fondamentales de la manière la plus efficiente ? 
 

3. Quelle option est la plus à même d’assurer l’équité du processus d’accès à la 
profession ? 
 

4. Quelle option est la plus à même d’assurer l’uniformité du processus d’accès à la 
profession ? 
 

5. Le succès aux examens d’avocat plaidant et de procureur devrait-il être une 
condition préalable au début de la formation transitionnelle ? Pourquoi ? 

 
6. Le processus d’accès à la profession devrait-il comprendre le nouvel examen sur 

les compétences proposé ? Pourquoi ? 
 

7. À votre avis, quelles autres mesures devraient être requises pour garantir que 
les candidats à l’accès à la profession sont bien préparés pour l’examen sur les 
compétences proposé ?  
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8. La formation transitionnelle devrait-elle être un élément obligatoire du processus 
d’accès à la profession du Barreau ? Pourquoi ? 
 

9. Le Barreau devrait-il se concentrer sur les exigences de formation après la 
délivrance du permis comme le propose l’option 3 ? Pourquoi ? 
 

10. Quels autres facteurs devraient être pris en compte pour évaluer les différentes 
options ? 
 
 

Transition ordonnée 

 
Tout changement apporté aux voies d’accès à la formation transitionnelle ou aux 
examens d’accès à la profession approuvé par le Conseil après la consultation 
nécessitera une période de transition pour veiller à ce qu’un délai adéquat soit fourni 
pour mettre en œuvre les nouvelles politiques et procédures. 
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ONGLET 1 
 
DIALOGUE SUR L’ACCÈS À LA PROFESSION  
 
Dans le cadre de son examen du processus d’accès à la profession, le Barreau de 
l’Ontario (BDLO) a organisé le Dialogue sur l’accès à la profession entre avril et juin 
2017 afin de donner l’occasion aux juristes d’exprimer leur avis sur les défis et les 
opportunités de l’accès à la profession d’avocat. Des documents de référence ont été 
mis à la disposition des participants avant chaque session sur un site Web dédié1. De 
plus amples renseignements concernant le Dialogue sont fournis dans une annexe au 
présent document. Le Dialogue a tenu 15 discussions en personne dans sept villes de 
l’Ontario sur les sujets suivants : 
 

i. Le besoin de changement ; 
ii. La dynamique du marché et la profession d’avocat ; 
iii. Les examens d’accès à la profession : évaluation des habiletés 

fondamentales ;  
iv. La formation transitionnelle.  

 
Les sessions ont été menées par un facilitateur indépendant. Plus de 300 avocats, 
candidats, étudiants en droit et autres organisations ont participé aux séances et le 
BDLO a reçu 44 mémoires. Trente-trois organisations et associations juridiques étaient 
représentées2.      
 
Les commentaires formulés au cours des sessions en personne et dans les mémoires 
étaient similaires et relevaient les défis suivants :  
 

i. Les étudiants en droit étaient préoccupés par les dettes importantes qu’ils 
avaient contractées pour terminer leur formation juridique ; 

ii. en plus de l’endettement des étudiants en droit, certains répondants ont 
mentionné le cout élevé pour devenir avocat, compte tenu des frais d’accès à 
la profession du Barreau ; 

iii. d’autres ont suggéré que le Barreau envisage d’apporter des changements 
aux examens d’accès afin de mettre l’accent sur les compétences pratiques ; 

iv. certains étaient d’avis que le stage devrait être remplacé par un cours de 
formation standardisé pour tous les candidats ou PPD pour tous ; 

v. certains répondants étaient en faveur du maintien du stage, car leurs cabinets 
sont en mesure d’offrir aux candidats une excellente expérience 
d’apprentissage ; 

vi. d’autres ont indiqué que le stage devrait être maintenu, mais qu’il devrait être 
plus normalisé pour régler la question de l’inégalité des expériences des 
candidats ; 

																																																													
1 https://lsodialogue.ca/fr/. Le comité a remis un rapport au Conseil en février 2017 décrivant cette initiative.  
2 Les organisations représentées au cours des 15 sessions en personne du Dialogue sont énumérées dans les rapports 
sommaires disponibles au www.lsodialogue.ca/fr/. La session concernant les examens d’accès a été webdiffusée.  
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vii. certains ont suggéré que la pratique du droit est de plus en plus diversifiée et 
fragmentée, de sorte qu’il ne devrait plus y avoir de voie unique pour préparer les 
candidats à devenir des avocats éthiques et compétents.  

viii. Les répondants ont décrit l’expérience de certains candidats ayant un poste de 
stagiaire non rémunéré à qui on a parfois demandé d’effectuer des tâches qui 
n’avaient aucun lien avec le développement de compétences juridiques. 

ix. d’autres ont décrit des situations dans lesquelles les stagiaires non rémunérés 
devaient couvrir les débours engagés au nom du client de leur employeur. 

x. Certains participants ont indiqué qu’à leur avis, les stages non payés exploitent 
les stagiaires et ne devraient pas être tolérés. Tous les candidats stagiaires 
devraient recevoir le salaire minimum légal3.  

 
	

																																																													
3 Les rapports sommaires des groupes de discussion suivants sont disponibles en ligne : Sujet 1: Le besoin de 
changement ; Sujet 2: La dynamique du marché et la profession d’avocat ; Sujet 3 : Les examens d’accès à la 
profession : évaluation des habiletés fondamentales et sujet 4 : La formation transitionnelle. Les mémoires sont 
disponibles au www.lsodialogue.ca/fr. Les résumés des réunions sont disponibles au 
https://lsodialogue.ca/fr/updates/.    
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L’EXIGENCE NATIONALE         ONGLET 2  
 
Les trois principales catégories de compétences de l’exigence nationale de la 
Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada sont : 
 

Compétences liées à des aptitudes 
 
a.) Résolution de problème ; 
b.) Recherche juridique ;  
c.) Communication juridique orale et écrite.  
 
Éthique et professionnalisme 
 
Le demandeur doit avoir démontré qu’il connait et comprend les exigences de 
nature éthique de la pratique du droit au Canada et qu’il est capable d’identifier et de 
résoudre les dilemmes éthiques dans un contexte juridique.   
 
Connaissance du droit substantiel 
 
a.) Fondements du droit ; 
b.) Droit public du Canada ;  
c.) Principes du droit privé1.  

	

																																																													
1 Exigence nationale de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, https://flsc.ca/wp-
content/uploads/2017/12/ExigenceNationaleJanv2018-1.pdf.   
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ONGLET 3 
  
  

FACTEURS PRIS EN COMPTE PAR LE COMITÉ NATIONAL SUR LES 
ÉQUIVALENCES DES DIPLÔMES DE DROIT 
         
Le processus d’évaluation du CNE est conçu dans le but de déterminer si les 
connaissances et la compréhension des candidats sont équivalentes à celles d’un 
diplômé d’une faculté de droit canadienne. Voici les facteurs pris en compte : 
 

(i) Le type de système juridique où le candidat a fait ses études en droit (p. 
ex., droit civil ou common law) ; 

(ii) La durée et la nature d’études en droit ; 
(iii) Les matières étudiées ; 
(iv) les notes obtenues dans les matières de base exigées par le CNE, ainsi 

que l’ensemble du rendement scolaire ; 
(v) si le programme d’études en droit est reconnu et approuvé par l’autorité 

de règlementation locale qui régit l’admission à l’exercice du droit dans le 
territoire en question ; 

(vi) si les études ont été faites à temps plein, à temps partiel, en personne ou 
à distance ; 

(vii) Le temps passé depuis que le candidat a obtenu son diplôme ; 
(viii) l’expérience et les compétences professionnelles en droit ;  
(ix) la nature et la durée de l’expérience professionnelle en droit du candidat.  

 
La politique d’évaluation du CNÉ est conforme à l’exigence nationale de la FOPJC pour 
les programmes canadiens d’études en common law1.     
 
	

																																																													
1 CNÉ, « Comment nous évaluons votre dossier », et « Politiques et lignes directrices du CNÉ », en ligne au 
https://flsc.ca/fr/equivalence-cne/application-au-cne/comment-nous-evaluons-votre-dossier et 
https://flsc.ca/fr/equivalence-cne/ressources-du-cne/horaires-des-examens-et-politiques-2.   
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ONGLET 4 
 
ÉVALUATION DES COMPÉTENCES AU MOYEN DES EXAMENS D’ACCÈS À LA 
PROFESSION DU BARREAU 
     
Tous les candidats inscrits au processus d’accès à la profession d’avocat doivent 
réussir l’examen d’accès en qualité d’avocat plaidant et l’examen d’accès en qualité de 
procureur pour obtenir un permis d’exercice du droit. Les examens sont à choix 
multiples et se déroulent à livre ouvert. Chaque examen dure sept heures.  
 
Les compétences testées dans le cadre des examens sont celles requises pour la 
pratique au niveau d’entrée. Les candidats juristes sont tenus de démontrer qu’ils 
possèdent les compétences qui correspondent aux exigences minimales des avocats et 
des procureurs entrant dans la profession dans les sept domaines de droit les plus 
fréquemment pratiqués1.     
 
Les examens actuels des avocats plaidants et des procureurs permettent de tester les 
compétences des candidats en ce qui a trait aux connaissances de base, aux 
compétences d’application et de pensée critique, sans égard à leurs antécédents de 
formation.  
 
L’examen d’avocat plaidant évalue les compétences nécessaires à la pratique du litige 
civil, du droit de la famille, du droit public et du droit criminel tandis que l’examen de 
procureur teste les compétences en droit immobilier, en droit des affaires et en droit des 
successions. Les deux examens évaluent les compétences en déontologie, en 
responsabilité professionnelle et en gestion de la pratique.  
 
Les candidats ont droit à trois tentatives pour chaque examen, et à une quatrième 
tentative dans des circonstances exceptionnelles2. Actuellement, les candidats peuvent 
passer les examens à tout moment sur une période d’accès à la profession de trois ans.   
 
Les examens d’accès à la profession du Barreau de l’Ontario sont reconnus à l’échelle 
internationale comme étant des évaluations de haute qualité, défendables d’un point de 
vue psychométrique sur le plan de l’évaluation des qualifications professionnelles3.    
 
Le Comité ne propose aucun changement à l’exigence selon laquelle tous les candidats 
à l’accès à la profession doivent passer les examens d’avocat plaidant et de procureur 
comme condition d’obtention d’un permis d’exercice.  

																																																													
1 Voir http://lso.ca/habiletés-fondamentales-avocats-plaidants et http://www.lso.ca/habiletés-fondamentales-
procureurs/.  
2 Les documents de référence sur le Dialogue contiennent des renseignements sur les résultats des activités d’accès à 
la profession d’avocat en Ontario. Voir les documents de référence du sujet 3 (Les examens d’accès à la profession : 
évaluation des habiletés fondamentales), www.lsodialogue.ca/fr.  
3 Voir, par exemple, un article écrit par trois professeurs de droit américains (Kaufman, Curcio et Chomsky), « A 
Better Bar Exam – Look to Upper Canada? » (25 juillet 2017, en ligne au 
https://www.lawschoolcafe.org/2017/07/25/a-better-bar-exam-look-to-upper-canada/). 
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LES VOIES D’ACCÈS TRANSITIONNELLES DU BDLO     ONGLET 5  
 
Programme de stage  
 
Le stage permet aux candidats d’acquérir les compétences de formation expérientielle 
requises par le BDLO pour obtenir un permis d’exercice. En 2012, en réponse aux 
préoccupations concernant la nature inégale de l’expérience de stage soulevée lors des 
consultations du Groupe de travail, le BDLO a amélioré les exigences en matière de 
rapport et d’évaluation des candidats pour le programme de stage, rétablissant et 
élargissant les exigences de déclaration retirées en 2008.  
 
Depuis ces changements, les candidats et les maitres de stage rendent compte au 
BDLO de l’expérience et des niveaux de réussite du candidat par rapport aux 
compétences de formation expérientielle. Les maitres de stages sont tenus de 
soumettre un plan de formation expérientielle au début du stage afin de confirmer que 
la formation permettra de répondre aux compétences requises. Les maitres de stages 
sont aussi tenus de rendre compte de l’exposition des candidats à toutes les 
compétences de formation expérientielle et d’évaluer leur rendement par rapport à des 
compétences et des tâches particulières, et de déposer le registre de formation 
expérientielle dans les dix jours ouvrables suivant la fin du stage1.   
 
Les candidats doivent démontrer leur niveau de compétence en accomplissant des 
tâches précises durant le stage2. Les candidats déposent un registre final de formation 
expérientielle au programme de stage dans les dix jours ouvrables suivant la fin du 
stage.  
 
Cours de formation du LPP  
 
La conception et la prestation du cours de formation de 17 semaines font en sorte que 
les candidats sont exposés aux compétences d’avocats, en se fondant sur le Profil 
national des compétences de la Fédération des ordres professionnels de juristes. Le 
LPP reproduit l’expérience de travail en créant un cabinet d’avocats virtuel. Il utilise des 
modules interactifs basés sur le Web et des outils de simulation numérique pour 
développer les compétences nécessaires en exigeant que les candidats accomplissent 
des tâches dans des dossiers élaborés par des experts dans leur domaine en Ontario. 
Les candidats doivent interviewer des clients, effectuer des recherches, rédiger des 
documents, des lettres et des ententes, élaborer une approche au dossier, mener des 
négociations, présenter des motions, mener des examens et des contrinterrogatoires et 
gérer un cabinet d’avocats.  
 

																																																													
1 Barreau de l’Ontario, « Programme de stage » (« Exigences relatives au stage »), en ligne au 
https://www.lsuc.on.ca/articling_fr/.  
2 Les tâches consistent à mener une entrevue avec un client, à rédiger un avis juridique, à représenter un client lors 
d’une comparution ou dans le cadre d’une forme de règlement extrajudiciaire des différends, à faire preuve de 
déontologie et à utiliser des systèmes de gestion de la pratique. Voir Barreau de l’Ontario, Compétences de 
formation expérientielle pour les candidats, en ligne au www.lsodialogue.ca/fr.  
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Les candidats ont des réunions régulières avec des mentors qui sont des avocats 
praticiens chevronnés comptant au moins 15 ans d’expérience. Les mentors changent à 
mi-parcours du cours de formation pour faire bénéficier les cabinets de perspectives et 
d’expériences différentes. Les mentors agissent comme « avocats superviseurs » pour 
le cabinet d’avocats virtuel en rencontrant l’ensemble du cabinet une fois par semaine 
et chaque candidat, toutes les deux semaines. Ils discutent avec les candidats des 
questions soulevées par les dossiers développés pour le programme, y compris des 
sujets propres au professionnalisme, à la déontologie, à la pratique et à la gestion des 
clients. Les candidats travaillent avec des mentors, entre eux, avec des experts et leurs 
clients au moyen de conférences Web et d’autres plateformes en ligne.  
 
À Ryerson, le LPP comprend également une session de trois semaines en personne. 
Pendant ce temps, les candidats rencontrent d’autres candidats et des membres de la 
profession et participent à des activités de formation intensive, y compris un programme 
de formation en plaidoirie. Le LPP évalue les compétences des candidats en ce qui 
concerne les compétences exigées par le BDLO décrites dans le présent document. 
Elles comprennent le professionnalisme et la déontologie ; l’analyse ; la recherche, les 
communications, la gestion de la pratique et la gestion des clients. 
 
Stages pratiques du LPP 
 
Les candidats font, dans la deuxième phase du LPP/PPD, un stage de quatre mois qui 
leur donne la possibilité de perfectionner les compétences et les habiletés pertinentes 
dans le contexte d’une expérience pratique en milieu de travail.  
 
Les candidats peuvent postuler les postes annoncés par le bureau de placement de 
Ryerson. La plus forte proportion de placements professionnels a été réalisée dans de 
petits cabinets (29 % en 2014-2015, 31 % en 2015-2016 et 22 % en 2016-2017). Le 
droit des sociétés (11 %), le droit immobilier (9 %), le contentieux civil – demandeurs 
(8 %), le contentieux civil – défendeur (8 %) et le droit des testaments, successions et 
fiducies (8 %) sont les domaines de pratique les plus communs dans les deux 
programmes de LPP. D’autres milieux de travail comprennent notamment : des 
organismes non gouvernementaux, le bureau de la Couronne, des organismes 
gouvernementaux ou publics, des services juridiques internes et des cliniques 
juridiques3. Soixante-cinq pour cent des stages de travail des LPP ont eu lieu à Toronto 
au cours des trois premières années du programme.  
 
Cours de formation du PPD  
 
Le cours intensif de quatre mois du PPD d’Ottawa simule également le milieu de travail 
d’un cabinet d’avocats en personne. Chaque candidat a accès à un poste de travail 
dans un bureau du campus de l’Université d’Ottawa avec un classeur, une boite aux 
lettres, Internet sans fil et des imprimantes. Comme dans le cas du LPP, les candidats 
sont évalués en fonction de leur capacité d’exécuter toutes les tâches du Profil national 
																																																													
3 2017 Évaluation du projet Voies d’accès – résultats provisoires : années un à trois, projet pilote sur les voies 
d’accès à la profession du Barreau du Haut-Canada (2015-2015 à 2016-2017), 31 juillet 2017, p. 120.  
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des compétences de la FOPJC. Chaque candidat est jumelé à un avocat qui agit 
comme mentor pendant toute la durée du programme4.  
 
En plus du programme de mentorat, plusieurs avocats supervisent des groupes de 
discussion toutes les deux semaines avec des candidats pour discuter de leurs progrès 
et leur fournir des commentaires plus personnalisés sur la rédaction juridique, la gestion 
de la pratique et la gestion des dossiers. Les groupes de discussion permettent 
également de discuter de questions de déontologie et de professionnalisme. Par 
exemple, pour mettre l’accent sur la gestion de la pratique, le cabinet a offert la 
possibilité d’élaborer et de présenter des analyses d’affaires pour évaluer la viabilité de 
l’ouverture d’entreprises satellites dans les petites villes comptant une importante 
population francophone5.  
 
Stages - PPD 
 
Les candidats du PPD effectuent également un stage de quatre mois. En 2016-2017, 
57 % des stages étaient effectués au gouvernement ou dans un organisme public. Les 
autres candidats étaient employés dans des cliniques juridiques, des services juridiques 
internes, des syndicats, des organismes à but non lucratif, des petits cabinets ou des 
bureaux de praticiens exerçant seuls6. La grande majorité des stages du PPD ont eu 
lieu dans l’Est de l’Ontario (84 % en 2014-2015, 91 % en 2015-2016 et 90 % en 2016-
2017)7. 

																																																													
4 Rapport annuel 2016-2017, Programme de pratique du droit de l’Université d’Ottawa, pages 8-10. 
5 Ibid., p. 19.  
6 Programme de pratique du droit, données collectées sur le Programme de pratique du droit pour l’évaluation des 
voies d’accès : années un à trois, supra note 19, p. 22.  
7 Ibid.  
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