
PLAN
STRATÉGIQUE
QUINQUENNAL

2021 - 2026



University of Victoria
University of British Columbia

Thomson Rivers University
University of Calgary
University of Alberta

University of Saskatchewan
University of Manitoba

Lakehead University
University of Windsor

Western University
University of Toronto

Osgoode Hall Law School
Queen's University

University of Ottawa
(Common Law)

Université d'Ottawa
(Droit Civil)

Université Laval
Université de Montréal

McGill University
Université de Sherbrooke

Université du Québec à Montréal
University of New Brunswick

Université de Moncton



Vision
Mission

Valeurs
Approche
Cadre d'évaluation d'impact

I.    Augmenter l'impact
II.   Renforcer le leadership fondé sur les valeurs
III.  Élargir les ressources

Introduction : Lettre de la directrice nationale

Survol du Plan stratégique

Contexte

PARTIE 1 : Principes directeurs

PARTIE 2 : Orientations stratégiques

Conclusion : Message du président

P A G E  2  |  E P B C

3

4

13

22

6

9



La crise de l'accès à la justice au Canada est
un enjeu complexe et systémique qui ne
cesse de s'aggraver. Alors que j'écris ces
lignes, la pandémie de COVID-19 a exacerbé
les inégalités qui affligent notre système
judiciaire depuis longtemps et en a fait
ressortir les faiblesses de façon plus aiguë.
De surcroît, la prévalence du racisme anti-
Noirs et anti-Autochtones alimente la
méfiance du public envers notre profession.
Nous avons atteint un moment décisif dans
notre industrie : nous pouvons opter pour le
véritable progrès ou la complaisance.
L’étudiant(e)s pro bono du Canada (EPBC) se
range du côté du progrès et notre Plan
stratégique sera notre feuille de route.

EPBC a été fondé il y a 25 an pour incarner
l'expression latine pro bono publico,
signifiant « pour le bien public ». Notre action
vise principalement à donner aux
étudiant(e)s en droit — les futurs membres
de la profession juridique et leaders de
demain — l'occasion d'aller au‑delà des
bancs d'école et de cultiver la justice sociale, 

d’entrer en contact avec leur humanité et de
servir les personnes dans le besoin en ayant
à cœur leurs intérêts.

Au cours des cinq dernières années
seulement, notre réseau national de
bénévoles a fourni environ 650 000 heures
d'assistance juridique gratuite à près de 50 
000 personnes qui faisaient face à des
obstacles en matière d'accès à la justice.
Bien que nous soyons fiers de l'impact de
EPBC depuis sa création, nous
reconnaissons que notre travail est loin
d’être terminé.
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Introduction : Lettre de la directrice nationale

Brittany Twiss
Directrice nationale

« La crise de l'accès à la
justice au Canada est un enjeu
complexe et systémique qui ne

cesse de s'aggrave.
Le présent Plan stratégique est conçu pour
faire avancer EPBC de manière cohérente,
efficace et durable. Il guidera nos décisions
et nous aidera à surmonter les difficultés et
à assurer l'évolution continue de EBBC en
tant que chef de file de l'accès à la justice au
Canada. Tout au long de ce voyage
ambitieux, nous nous efforcerons d'incarner
nos trois valeurs fondamentales : la dignité,
l'équité et l'humilité. Nous espérons que
vous vous joindrez à nous.



AUGMENTER
L' IMPACT

Revoir et améliorer nos
structures et polit iques
internes afin de
renforcer nos capacités
organisationnelles.
Afin d'améliorer
l 'eff icacité,  établir de
nouvelles méthodes
pour évaluer les projets
et en déterminer l 'ordre
de priorité des projets.
Miser davantage sur la
technologie af in que nos
services soient plus
accessibles et que nous
puissions les offr ir à
plus de gens.

RENFORCER LE
LEADERSHIP

FONDÉ SUR LES
VALEURS

Mettre en œuvre un
cadre pour favoriser
l 'équité et lutter contre
le racisme afin
d'assurer la diversité et
l ' inclusion à tous les
niveaux de
l 'organisation.

Élargir les occasions de
formation et de
mentorat af in de
promouvoir nos valeurs
fondamentales.

Survol du Plan stratégique

ÉLARGIR LES
RESSOURCES

Diversif ier nos sources
de f inancement afin de
renforcer notre
stabil i té et notre
capacité à long terme.

Amplif ier notre marque
à travers le Canada afin
de la faire connaître
davantage et
d’accroître la
mobil isation.

Nous fournissons des
services juridiques gratuits

aux personnes et aux
communautés qui se

heurtent à des obstacles
en matière d’accès à la

justice.

Notre vision est cel le
d’une société dotée de

systèmes judiciaires
accessibles,  où la

dignité et les droits de
chaque personne sont

respectés.

PBSC estime que toute
personne a droit à la

dignité,  défend l ’équité
véritable sous toutes ses

formes, et priorise
l ’humil ité et

l ’ introspection.
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MISSIONVISION VALEURS



J E S S I E  S T I R L I N G ,  C O O R D I N A T R I C E  D E  P R O G R A M M E ,
P R O G R A M M E  D E S  D R O I T S  D E  L A  P E R S O N N E  P O U R  L E S

A U T O C H T O N E S   ( 2 0 1 9 - 2 0 2 0 )

«  Les  services  pro  bono  doivent  être centrés  la communauté —  i ls
doivent  ref léter  la voix  de la communauté et  répondre à ses  besoins.
Cet  appe l  à l ’act ion  doit  reposer  sur  un  engagement  continu  envers

le déve loppement  et  l ’engagement  communauta i res,  et  sur  une
approche fondée sur  l ’humil ité culture l le pour  la prestat ion  des

services  et  la prat ique.  »



EPBC a été fondé en 1996 au sein de la Faculté de droit de l'Université de Toronto.
À l'époque, c'était le premier et le seul organisme de services pro bono au Canada.
L'objectif fondateur de EPBC était de combiner l'éducation et le travail bénévole
d'intérêt public afin que chaque nouvelle génération d'avocats débute leur carrière
en étant déjà d’ardents défenseurs de la philosophie et de la pratique pro bono. Le
soutien visionnaire de la Faculté et de la Fondation du droit de l'Ontario a joué un
rôle déterminant pour faire de EPBC un mouvement national. Aujourd'hui, EPBC
compte 22 sections dirigées en partenariat avec des facultés de droit d'un bout à
l'autre du pays (ci-après « facultés de droit participantes »). 
 
À la fin 2016, EPBC est passé à un nouveau modèle de gouvernance comportant un
Conseil consultatif national composé de neuf membres et un Protocole d'entente
entre le Conseil de l'Université de Toronto et les facultés de droit participantes de
EPBC. L'objectif du Protocole d'entente (PE) est de renforcer la gouvernance de
EPBC et de définir les rôles, les droits et les responsabilités du Bureau national de
EPBC, des facultés de droit participantes et des sections locales.
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Contexte

Les  coordonnateurs(r ices)  de programme
étud iant(e)s  de l ’Université Western,  de
l ’Université d ’Ottawa (Common  Law)  et
de l ’Université du  Manitoba se joignent  à
l ’anc ienne d i rectr ice généra le de la
Fondat ion  du  droit  de l ’Ontar io,  Tanya
Lee,  pour  le d iscours  d ’ouverture de
notre Conférence nat iona le de format ion
2019.

https://www.etudiantsprobono.ca/conseil-consultatif


Lors de sa réunion inaugurale, le Conseil consultatif a accepté d'élaborer le tout
premier plan stratégique du EPBC. En janvier 2020, EPBC a retenu les services de
Karen Cohl, une consultante chevronnée en planification stratégique et en accès à
la justice, pour faciliter cet important travail. 
 
La première partie du Plan stratégique articule notre vision, notre mission, nos
valeurs, notre approche et notre cadre d’évaluation de l'impact. L'équipe de
direction de EPBC a établi ces « principes directeurs » en se fondant sur des
recherches, des réunions avec un facilitateur, des consultations avec les parties
prenantes et des discussions avec le Conseil. 
 
La deuxième partie du Plan stratégique contient trois orientations stratégiques qui
seront mises en œuvre sur une période de cinq ans. Les orientations ont été
établies en se fondant sur une analyse du contexte réalisée par la directrice
nationale et en consultant les membres du Conseil, du Bureau national de EPBC,
des sections des facultés de droit et de certaines parties prenantes. En tout, entre
janvier et juin 2020, nous avons tenu plus de 70 entretiens, un groupe de
discussion avec le personnel et trois réunions avec le Conseil.

Meghan  Wash ington  et  Sarah
McFadyn,  coordonnatr ices  de
programme,  Université d ’A lberta
(2019‑2020)



J E M A R K  E A R L E ,  C O O R D O N N A T E U R  D E  P R O G R A M M E ,  U N I V E R S I T É
M C G I L L  ( 2 0 2 0 - 2 0 2 1 )

«  Mon  trava i l  en  tant  que coordonnateur  de programme de EPBC a été l ’aspect  le plus
mémorab le de mes  études  en  droit  jusqu’à présent.  J ’a i  pu  constater  de première ma in
les  efforts  que déploient  les  organismes  de Montréa l  af in  de comb ler  les  lacunes  en
mat ière d ’accès  à la justice pour  les  communautés  marg ina l isées.  Les  lacunes  dans
l’appare i l  jud ic ia i re canad ien  ont  un  impact  d isproportionné sur  les  personnes  qui

doivent  composer  avec une oppression  systémique ou  des  inéga l i tés  intersect ionne l les,
ou  qui  ont  des  moyens  f inanc iers  l imités.  Un  accès  équitab le à la justice est  essentie l
pour  une soc iété sa ine et  démocrat ique.  Je suis  honoré de trava i l ler  avec un  organisme

qui  se consacre à l ’avancement  de cet  ob ject if.  »
(Photo  ut i l isée avec l ’autor isat ion  d 'A lex  T ran  Photog raphy)



Notre vision est celle d’une
société dotée de systèmes
judiciaires accessibles, où la

dignité et les droits de chaque
personne sont respectés.

Nous fournissons des services
juridiques gratuits aux

personnes et aux communautés
qui se heurtent à des

obstacles en matière d'accès à
la justice.
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PARTIE 1 : Principes directeurs

DIGNITÉ ÉQUITÉ HUMILITÉ

Nous croyons que toute
personne a droit au

respect,  de faire entendre
sa voix et à la pleine

jouissance de ses
droits.

Nous défendons l 'égalité
réelle, l ' inclusion et la

diversité sous toutes ses
formes. Nous mettons

l'accent sur l ' impact de
notre action (pas seulement
sur les bonnes intentions).

Nous accordons la priorité à
l 'écoute, à l 'apprentissage et à

l 'autoréflexion. Nous
apprécions la sagesse

des communautés que nous
servons et leurs expériences

vécues guident notre
travail .

NOS VALEURS



Nos 22 sections dir igées par des étudiant(e)s provenant de facultés de droit
d’un bout à l ’autre du Canada viennent en aide aux communautés locales qui
se heurtent à des obstacles en matière d'accès à la justice dans tous les
domaines du droit .  Le Bureau national de EPBC s'attaque aux inégal ités
complexes et systémiques en élaborant des projets destinés aux famil les qui
traversent une crise ou sont en transit ion, aux personnes autochtones, aux
groupes racisés, aux communautés LGBTQ2I+ et aux nouveaux arrivants.

APPROCHE
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FONDÉE SUR LA COLLABORATION

TOURNÉE VERS
L ’AVENIR
Nous cult ivons nos futurs leaders,
défenseur(e)s et al l ié(e)s en leur
offrant des formations et des
occasions d'apprentissage
expérientiel .

ADAPTÉE AUX BESOINS

Chaque année, EPBC engage plus de
1 700 étudiant(e)s en droit pour fournir de
l ' information et des services juridiques gratuits en
partenariat avec plus de 450 organismes
communautaires et 580 avocat(e)s superviseur(e)s.

L'une des initiatives les plus
visionnaires que j’ai rencontrées
au cours de mes 40 années au

sein de la magistrature.  

-  L ’HONORABLE ROSALIE ABELLA,  COUR
SUPRÊME DU CANADA (2017)

«



H O L L Y  K E G E L ,  C O O R D O N N A T R I C E  D E  P R O G R A M M E ,  U N I V E R S I T É
D E  C A L G A R Y  ( 2 0 2 0 - 2 0 2 1 )

«  B ien  que l'Étud iant(e)s  pro  bono  du  Canada soit  un  organisme d ’envergure
nat iona le,  i l  reconna î t  l ’ importance de cerner  les  besoins  part iculiers  de
chaque rég ion  du  Canada et  de répondre à ces  besoins.  Af in  d ’offr ir  des
services  pro  bono  rée l lement  uti les,  on  ne peut  adopter  une approche
universe l le.  Ce la signif ie éga lement  que nous  devons  accorder  plus

d ’ importance à l ’ impact  qu’à l ’ intention  pour  ve i l ler  à ne pas  seulement  offr i r
des  services  aux  personnes  qui  en  ont  besoin,  ma is  à fournir  des  services  qui

répondent  effect ivement  à chaque besoin.  »



Systèmes judiciaires accessibles où la dignité et
les droits de chaque personne sont respectés

Partenaires financiers | Partenaires communautaires 

Personnel de EPBC | Facultés de droit | Étudiant(e)s 

Membres de la profession juridique

Réduire les obstacles en matière d’accès à la justice et
inculquer l’éthique du travail pro bono à la prochaine
génération de professionnels et professionnelles du

droit.

Améliorer l’accès et la
participation au système

judiciaire

Recruter, former et
mentorer des étudiant(e)s en
droit en mettant l’accent sur
l’apprentissage expérientiel

Élaborer des projets locaux
et des programmes

nationaux qui aident à
corriger des iniquités

De concert avec nos partenaires communautaires, et
sous la supervision d’avocat(e)s pro bono, les

étudiant(e)s en droit fournissent de l’information et des
services juridiques gratuits.

Développer les leaders, les
défenseur(e)s et les
allié(e)s de demain.

Ressources

Activités

Services

Impact à
court terme

Impact à
long terme

Vision

CADRE D'ÉVALUATION DE L' IMPACT
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Au cours des cinq prochaines années, EPBC va accroître son impact, renforcer son
leadership et élargir ses ressources afin de favoriser le développement durable de
l'organisme et d'augmenter notre influence sur l'accès à la justice. Les trois priorités
stratégiques de EPBC sont décrites ci-dessous et chacune d’elle est assortie d'une
justification et des actions proposées.
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PARTIE 2 : Orientations stratégiques



AUGMENTER L' IMPACT

S i las  Lee,  bénévole de EPBC,  Faculté
de droit  Osgoode Ha l l  (2019-2020)



Passer en revue les clauses et les objectifs du Protocole d'entente (PE) de EPBC.
Évaluer la durabilité des politiques existantes en matière de gestion des risques.
Évaluer les structures de gestion et de gouvernance.

Améliorer les processus utilisés pour évaluer le succès et l'impact de notre travail.
Utiliser un processus consultatif pour définir les priorités en ce qui concerne les
projets EPBC et les programmes de formation de EPBC que les sections locales
peuvent adapter pour répondre aux besoins de leurs communautés.
Mettre à jour les lignes directrices pour l'élaboration et l'approbation de projets en
mettant l'accent sur la qualité plutôt que sur la quantité.

Adapter les projets lorsque cela est nécessaire, possible et utile afin d’encourager la
prestation de services virtuels.
Collaborer avec les organismes communautaires pour offrir des services dans les
régions rurales et éloignées qui sont loin des sections.
Établir des partenariats avec des organismes communautaires et des experts en
technologie afin de mettre au point des solutions technologiques qui ont une visée
à plus long terme pour miser sur des modes de prestation des services qui
amélioreront l'accès à la justice.
Mettre en œuvre des stratégies qui simplifieront la communication et la mise en
commun de l'information à l'interne et avec les partenaires.

Justification
Depuis sa création en 1996, EPBC a connu une croissance constante. En 2019-2020, nous
avions 22 sections et nous avons mené 585 projets. En tant qu'organisme mature et
complexe, il est maintenant temps de faire le point sur nos réussites et nos défis, et de
déterminer si nous devrions adopter de nouvelles approches afin de faire avancer notre
mission aussi efficacement et harmonieusement que possible.

Actions proposées

Revoir et améliorer nos structures et politiques internes afin de
renforcer nos capacités organisationnelles.

 

Afin d'améliorer l'efficacité, établir de nouvelles méthodes pour
évaluer les projets et déterminer l'ordre de priorité des projets.

Miser davantage sur la technologie afin que nos services soient plus
accessibles et que nous puissions les offrir à plus de gens.
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I)     Augmenter l'impact



RENFORCER LE LEADERSHIP FONDÉ
SUR LES VALEURS

Soph ie Toor,  coordonnatr ice de
programme,  Université de la

Colomb ie-Br itannique (2019-2020)



Renforcer les capacités et les compétences afin de lutter contre les inégalités
systémiques.
Établir des procédures de recrutement, d'embauche, de formation et de maintien
en poste afin que notre équipe de leaders soit réellement représentative de la
diversité des communautés que nous servons. Cela comprend nos bénévoles, le
personnel étudiant, le Bureau national de EPBC et le Conseil.
Prioriser l'élaboration de programmes qui tiennent compte des expériences vécues
par les peuples autochtones et les groupes en quête d'équité, notamment les
personnes noires et racisées, qui sont adaptés à leurs besoins et qui favorisent le
respect et la valorisation des différences qui découlent de ces expériences.

S'appuyer sur les occasions de formation présentement offertes aux étudiant(e)s et
élaborer des formations pour les membres de la profession juridique.
Mettre en œuvre une stratégie de fidélisation des bénévoles afin d'établir une liste
de mentors et d'ambassadeurs qui sont dévoués à notre vision, à notre mission et
à nos valeurs.
Augmenter les efforts de soutien et de collaboration avec les organisations
partenaires afin de mettre en commun les meilleures pratiques et les ressources,
et d'éviter les doublements.

Justification
En raison de son envergure, de son expertise et de sa réputation, EPBC est
particulièrement bien placé pour élever les connaissances et les compétences des leaders
de demain au profit des communautés que nous servons. Nous aspirons à donner
l'exemple et à incarner le changement que nous souhaitons voir dans la profession
juridique.

Actions proposées

Mettre en œuvre un cadre pour favoriser l'équité et lutter contre le
racisme afin d'assurer la diversité et l'inclusion à tous les niveaux de
l'organisation.

 

Élargir les occasions de formation et de mentorat afin de
promouvoir nos valeurs fondamentales.
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II)     Renforcer le leadership fondé sur les valeurs



ÉLARGIR LES RESSOURCES

Sara Cruz-Mendes,  coordonnatr ice du
programme,  Projet  en  droit  de la famille,

Université de Moncton  (2019-2020)



Continuer à cultiver nos relations avec nos bailleurs de fonds et partenaires
financiers actuels.

Élaborer un plan national de collecte de fonds.

Améliorer les communications au sujet de EPBC et de notre impact afin de
maintenir et de susciter l'intérêt des gens à s'impliquer auprès de notre
organisme, que ce soit en tant que partenaire financier, partenaire
communautaire, avocat(e) superviseur(e) ou étudiant(e) bénévole.

Aider les sections à renforcer l'image de marque de EPBC dans les facultés de
droit et les communautés locales.

Promouvoir le changement systémique en échangeant des histoires, des outils,
des connaissances et des idées avec le public et le secteur de l'accès à la
justice.

Justification
EPBC a la chance de pouvoir compter sur un important soutien financier et en nature de
ses partenaires de longue date (fondations du droit, facultés de droit, cabinets d'avocats,
etc.) qui croient en l’importance du travail pro bono effectué par les étudiant(e)s pour
améliorer l'accès à la justice. Cela dit, en diversifiant nos sources de financement et en
faisant mieux connaître notre organisme, nous pourrons d’autant plus favoriser la
pérennité de l’organisme et intensifier notre impact et notre leadership à long terme.

Actions proposées

Diversifier nos sources de financement afin de renforcer notre
stabilité et notre capacité à long terme.

 

·        

Amplifier notre marque à travers le Canada afin de la faire
connaître davantage et d’accroître la mobilisation.
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III)     Élargir les ressources



Le très  honorab le R ichard Wagner,  C.  P.,
juge en  chef du  Canada,  prononce une
a l locution  à l ’occasion  de la première
Cérémonie de remise des  Pr ix  du  juge en
chef R ichard à Toronto  (mars  2020).



 C H R I S T O P H E R  D I A S ,  C O O R D O N N A T E U R  D E

P R O G R A M M E ,  O S G O O D E  H A L L  ( 2 0 1 9 - 2 0 2 0 )

«  J ’a i  eu  le pla isir  de trava i l ler  avec EPBC pendant  mes  trois  années
d ’études  en  droit,  notamment  en  tant  que coordonnateur  de

programme.  J ’a i  donc toujours  considéré le trava i l  pro  bono  comme
une part ie gérab le,  ma is  intr insèque de ma vie professionne l le.  Ce
devra i t  être le cas  pour  tout  le monde;  nous  avons  le devoir,  envers
la soc iété,  d ’uti l iser  notre privi lège pour  promouvoir  et  incarner

l ’éth ique pro  bono  partout  et  à chaque occasion  qui  se présente.  »



Étudiant(e)s pro bono du Canada a été créé il y
a un quart de siècle et notre mission est
toujours aussi actuelle.
 
En tant que plus ancien et plus important
organisme pro bono au Canada, nous pouvons
— et nous devons — tirer parti des leçons que
nous avons apprises et établir de nouvelles
normes, tant pour la prestation de services que
pour le leadership au sein de la profession. En
s’appuyant fermement sur nos valeurs
fondamentales, le présent Plan stratégique
guidera PBSC dans un monde qui change à un
rythme effréné.
 
Depuis toujours, l'une des plus grandes forces
de EPBC est le dévouement de nos bénévoles
de première ligne. Si la passion et l’énergie des
étudiants et étudiantes en droit ne peuvent à
elles seules résoudre la crise de l'accès à la
justice, il n'en reste pas moins que leur travail
fait une différence, comme l’illustre l'expérience
d'une cliente de nos cliniques pièces d’identité
pour les personnes transgenres :

L'objectif de ce Plan stratégique est de nous
permettre d'en faire plus pour les milliers de
personnes que sert EPBC chaque année. 
 
Au nom du Conseil consultatif de EPBC, je tiens
à remercier Karen Cohl d'avoir facilité cet
important processus, ainsi que notre personnel,
nos partenaires et nos bénévoles pour leur aide
et leurs conseils.
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Conclusion : Message du président

Edward Iacobucci
Ancien Président du Conseil

MEMBRES DU CONSEIL CONSULTATIF 2021

En tant que femme transgenre et nouvelle
arrivante au Canada, le service que j'ai reçu à
la clinique a changé ma vie. À titre de femme
trans, j'ai dû faire face à de nombreux défis, y
compris de nombreuses expériences de
discrimination.

La possibilité d'accéder à un service
juridique gratuit dans un environnement
où je me suis sentie à l'aise et accueillie a
été une expérience très positive. 

«

ALEXIS ARCHBOLD
Vice-doyenne du programme de doctorat

en jurisprudence de l'Université de Toronto
 

SUSAN BREAU
Doyenne de la Faculté de droit de

l'Université de Victoria
 

JUTTA BRUNÉE
Doyenne de la Faculté de droit de

l'Université de Toronto

 

KIRBY CHOWN
Ancienne associée directrice de la région
de l’Ontario au sein de McCarthy Tétraul

 

MARY CONDON
Doyenne de la Osgoode Hall Law School

 

IAN HOLLOWAY
Doyen de la Faculté de droit de l'Université

de Calgary

 

ROBERT LECKEY
Doyen de la Faculté de droit de l'Université

McGill
 

SHERRY MACLENNAN
Vice-présidente de l'éducation juridique et

des demandes au sein de l’organisme
Legal Aid BC

 

LESLIE NING
Conseillère auprès de l’Ombudsman de la

Ville de Montréal



Étudiant(e)s Pro Bono du Canada
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