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L'Association des étudiants noirs en droit du Canada (AÉND Canada), avec
l'appui des chapitres de l’AÉND à travers le Canada, émet cette déclaration
pour exprimer nos préoccupations concernant la prise de décision à venir sur
l'imposition d'un salaire minimum obligatoire pour les candidats au stage en
Ontario. En 2018, les magistrats du Barreau de l'Ontario ont approuvé plusieurs
améliorations de stage devant être mises en œuvre d'ici mai 2021, dont l'une
comprenait l'établissement d'un salaire minimum obligatoire pour les
candidats au stage. Dans le cadre de son réexamen actuel de cette
amélioration spécifique, AÉND Canada exhorte le Barreau de l'Ontario à mettre
en œuvre la recommandation précédemment approuvée d'instaurer un
salaire minimum obligatoire pour les candidats au stage visant à être admis
au barreau en Ontario.

Nous sommes d'avis que le fait de ne pas imposer un salaire minimum
obligatoire aux candidats au stage aura un effet disproportionné sur les
stagiaires qui sont économiquement défavorisés, dont un grand nombre sont
des Noirs, des Autochtones et des personnes de couleur. Comme l'exprime
l'opinion minoritaire du Comité du développement professionnel et de la
compétence (le Comité), le refus de mettre en œuvre un salaire minimum
compromet l'objectif de diversification de la profession juridique.

En 2017, le Barreau a entamé un examen de deux ans du processus
d'agrément des avocats dans le but de produire des recommandations à
long terme « pour un système d’accès à la profession d’avocat en Ontario qui
soit approprié et durable. » Cet examen comprenait un Dialogue sur l’accès à1
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la profession ( le Dialogue) avec des avocats, des candidats au stage, des
étudiants en droit et d'autres parties prenantes. L'une des principales
conclusions du Dialogue était que certains stages n'étaient pas correctement
rémunérés, créant ainsi des conditions de travail injustes et potentiellement
exploitantes. Il en est résulté la recommandation que tous les stagiaires et les2

candidats PPD reçoivent un salaire minimum obligatoire, conformément aux
directives du Barreau. La recommandation a été approuvée par le Barreau,
mais n'a pas été immédiatement mise en œuvre et est maintenant
reconsidérée à la lumière de la pandémie et de ses impacts économiques
continus.

De plus, les mécanismes de vérification qui avaient été recommandés pour
améliorer les programmes de stages et le PPD sont également reconsidérés. À
la place, le Barreau recommande une approche de surveillance axée sur le
risque, c'est-à-dire une intervention uniquement lorsqu'un stage prend fin
prématurément. Ce manque de suivi et de supervision continus pourrait
exacerber les préoccupations concernant l'exploitation des candidats au
stage, en particulier dans les placements non rémunérés.

La question du salaire minimum obligatoire sera débattue lors de la prochaine
Convocation en février 2022.

AÉND Canada exhorte fortement le Barreau de l’Ontario à mettre en œuvre,
sans délai, les recommandations concernant le programme de stage tel
qu'envisagé en 2017.

Comme l'a exprimé l'opinion minoritaire du Comité, le fait de ne pas mettre en
œuvre un salaire minimum obligatoire peut encourager l'exploitation des
conditions de travail. En outre, ce sont les candidats au stage issus de milieux
économiquement marginalisés qui seraient les plus susceptibles d'être
affectés. Nous souhaitons attirer une attention particulière sur les
conséquences systémiques qu'un refus de mettre en œuvre le salaire

2 Ibid at p. 3.

2<https://lawsocietyontario.azureedge.net/media/lso/media/about/convocation/2021/convoc
ation-november-2021-professional-development-and-competence-report.pdf>.
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minimum obligatoire peut avoir sur qui est inclus dans la profession juridique
et certains domaines de pratique.

1. En raison de l'augmentation des frais de scolarité, de nombreux
candidats au stage se retrouvent lourdement endettés et dépendent de
leurs stages et de leurs postes de PPD pour le revenu personnel ainsi
que pour le développement de leurs compétences. Les frais de scolarité
sont à leur niveau le plus élevé et pour y faire face, les étudiants doivent
contracter des prêts importants qu'ils doivent rembourser. En outre, le
coût de la vie continue d'augmenter chaque année. Ces conditions
constituent un défi pour de nombreux candidats racialisés et provenant
de familles à faible revenu. Choisir de ne pas appliquer un salaire
minimum obligatoire dans l'espoir d'augmenter le nombre de postes
disponibles ne fera qu'éloigner les personnes déjà marginalisées. Cela
réduit à néant les efforts déployés par AÉND Canada et d'autres
organisations soucieuses d'équité pour diversifier la profession. Ce n'est
pas le moment de renforcer les barrières de la profession juridique par
une tentative malavisée de renoncer à des recommandations déjà
convenues.

2. Le refus de mettre en œuvre un salaire minimum obligatoire limitera
forcément les domaines de pratique dans lesquels les candidats au
stage suivront leur programme de stage. En veillant à ce que tous les
stages et les postes de PPD soient rémunérés, le risque que certains
domaines du droit soient mal desservis sera réduit. Les activités de la
profession juridique sont telles que certaines pratiques ont accès à plus
de revenus (comme le droit des sociétés et la défense en matière
d'assurance) que d'autres (comme la défense pénale et le droit de la
famille). Compte tenu de leurs besoins financiers, les candidats au
stage peuvent être plus enclins à rechercher des postes de stagiaires
rémunérés dans les domaines de pratique où ils peuvent en trouver,
plutôt que de recevoir une formation dans les domaines de pratique où
ils espèrent développer leur carrière juridique. Si l'on ne met pas en
place un salaire minimum obligatoire, on risque d'aller à l'encontre des
objectifs déclarés du programme de stage, à savoir offrir une formation
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expérientielle de haute qualité. De plus, le fait de privilégier de cette
manière les domaines de pratique ayant des capacités de revenus plus
robustes pourrait avoir des conséquences désastreuses sur l'accès à la
justice en Ontario.

Néanmoins, les préoccupations concernant la disponibilité limitée des stages
et des postes de PPD pour les candidats au stage ne sont pas sans
importance. Le nombre de candidats au stage augmente et les postes
risquent de diminuer, en particulier dans les petits cabinets, en raison des
effets économiques de COVID-19. Cela dit, les réalités économiques des
candidats au stage ne doivent pas, dans le même ordre d'idées, être écartées
ou ignorées.

Grâce à la collecte de données par le Comité, le Barreau est déjà au courant
des abus auxquels les candidats au stage peuvent être confrontés lorsqu'ils
cherchent à obtenir un permis complet. En ce qui concerne les stagiaires, 10 %
d'entre eux font l'objet de discrimination et de harcèlement lors du
recrutement, 15 % font l'objet de commentaires discriminatoires et 14 % font
l'objet d'un traitement différent pour un motif énuméré dans le Code des droits
de la personne. Les candidats PPD sont confrontés à des cas similaires de
discrimination et de harcèlement au travail. Le refus de mettre en œuvre un
salaire minimum obligatoire peut encourager d'autres abus de la part de ceux
qui utiliseraient les difficultés économiques comme excuse pour ne pas payer
un salaire minimum aux candidats au stage. Cela ne ferait que cimenter un
environnement de travail injuste et marqué par l'exploitation, plutôt que de
s'attaquer aux problèmes qui rendent déjà le programme de stage difficile
pour certains candidats.

En fin de compte, le Barreau oblige tous les candidats au stage à suivre le
programme de stage pour devenir un avocat autorisé en Ontario. Ce mandat
s'accompagne de la responsabilité pour le Barreau de veiller à ce qu'il y ait
suffisamment de postes disponibles pour les candidats au stage. L'idée de
postes adéquats doit inclure l'exigence que les stages et les postes de PPD
soient rémunérés de façon appropriée. Le fait de ne pas garantir un paiement
minimum obligatoire pour les candidats constitue une abdication de cette
responsabilité. Pour s'acquitter de cette responsabilité, le Barreau doit
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intervenir lorsque les petits cabinets ne sont pas en mesure de payer les
stagiaires pour leur travail précieux et subventionner le coût de l'emploi du
candidat.

Il est déraisonnable de s'attendre à ce que les candidats au stage acceptent
de travailler sans être payés afin d'obtenir un permis, surtout après avoir payé
80 000 $ à 100 000 $ (ou plus) pour obtenir leur diplôme en droit. Cela va
totalement à l'encontre des objectifs de la profession juridique en tant que
défenseur de la loi. Le Barreau ne doit pas se soustraire à sa responsabilité de
délivrer des permis aux candidats qui doivent participer au programme de
stage.

Avant la convocation de février, nous encourageons tous les membres et
alliés de l’AÉND Canada à prendre les mesures suivantes, telles que décrites
par La société des étudiants et étudiantes en droit de l’Ontario (SÉÉDO) :

1. Envoyez un courriel aux membres de la SÉÉDO pour leur faire part de
votre soutien à la mise en œuvre d'un salaire minimum obligatoire.

2. Remplissez le formulaire de rétroaction de la SÉÉDO.

En solidarité,

L'exécutif national de l’AÉND Canada 2021-2022


