geux à Cooprix. Il fera plutôt la
comparaison des divers produits, en
informera le consommateur, mais lui
laissera le soin et la liberté de choisir
ce qu’il veut acheter. Ce n’est pas en
élevant des barrières protectrices
tout autour du consommateur qu’on
l’aidera à progresser.

Ses moyens d'action
Pour accomplir son travail, l’I.P.I.C.
jouit d’une situation privilégiée. En
effet, ses locaux se trouvent dans un
point de vente, ce qui permet aux
consommateurs de faire leurs
demandes au moment même où ils
exercent leur pouvoir d’achat. Ce
contact étroit de l’Institut et de
Cooprix donne au premier le privi
lège d’être à la fine pointe de l’ac
tualité.
L’I.P.I.C. apporte donc une aide
directe au consommateur par la
distribution de menus et recettes, de
feuilles d’information et d’études
comparatives sur divers produits,
etc. Il peut aussi faire sur place l’é
tude des nouveaux produits et expé
rimenter des recettes économiques
adaptées aux habitudes alimentaires
des membres de Cooprix.
Au moyen d’une chronique régulière
dans l’hebdomadaire Québec-Presse
et dans le journal Co-op, qui rejoint
tous les sociétaires des Magasins Co
op de la province, l’I.P.I.C. parvient
à rejoindre un nombre imposant de
consommateurs qui ne peuvent pas
se rendre à Cooprix. Il dépasse donc
les cadres mêmes de Cooprix pour
informer un plus grand nombre de
consommateurs sur les problèmes
relatifs à l’achat des biens de con
sommation, aux ventes sous pres
sion, aux techhiques de vente et de
mise en marché, etc.
De plus, l’Institut ne rate jamais une
chance de se servir de tous les
moyens de communication pour
faire passer son message: les grands
quotidiens, la radio, la télévision par
lesquels on parvient à rejoindre un
plus grand nombrç de consomma
teurs.
»

Enfin, l’I.P.I.C. sert de moyen de
pression pour présenter à l’industrie
et aux gouvernements les demandes
des consommateurs coopérateurs.
Par ses objectifs et ses moyens d’ac
tion, l’I.P.I.C. essaie de répondre à
la vocation éducative et sociale de
toute coopérative digne de ce nom.
248

l'assistance
judiciaire
et
les cliniques
légales
PAR HERBERT MARX,
avocat.
Faculté de Droit,
Université de Montréal

Dans une interview qu’il accordait
cette année à Solange Chaput-Rolland, le Ministre de la Justice, Jérô
me Choquette, lui confiait son projet
de mettre sur pied dans la province
en 1972 un régime complet d’assis
tance judiciaire. Un des moyens
qu’il entrevoyait pour parvenir à
cette fin était de faciliter l’implanta
tion de cliniques légales afin de venir
en aide aux citoyens les plus défavo
risés.
C’est à Pointe St-Charles qu’a été
organisée la première clinique légale
du Québec. La formule retenue

emprunte beaucoup au CLAO
(Community
Legal
Assistance
Office) de Cambridge au Massa
chussetts qui avait obtenu du gou
vernement fédéral américain les
octrois nécessaires à sa mise sur
pied. Le CLAO fonctionne comme
un bureau d’avocats et est au service
des indigents des environs de Cam
bridge. Au départ, son véritable
statut toutefois était celui d’un pro
jet-pilote et de recherche entrepris
sous la responsabilité de la Faculté
de Droit de Harvard. Au Canada, les
cliniques légales récemment instal
lées sont aussi rattachées aux facul
tés de Droit. Les organisateurs de la
clinique de Pointe St-Charles ont
beaucoup appris du CLAO mais peu
après son ouverture, celle de la
Pointe se distingua rapidement de
son modèle car elle était sous contrô
le communautaire.

Au début d’août 1969, quatre per
sonnes, un animateur social, un
notaire, un étudiant en droit de troi
sième année et un professeur de
droit se réunissaient pour étudier la
possibilité d’établir une clinique
légale à Pointe St-Charles. Des étu
diants en médecine de l’Université
McGill avaient déjà monté une clini
que médicale dans ce secteur. Tou
tes les conditions se trouvaient réu
nies pour organiser une clinique
légale, il ne manquait que l'argent.
Le besoin d'un service d'assistance
juridique était urgent dans ce quar
tier autant qu'il l’est ailleurs dans la
province et l’on pouvait compter sur
un nombre suffisant d’avocats et
d'étudiants en droit pour remplir les
cadres de la clinique. On ne pouvait
toutefois pas entreprendre quoi que
ce fût sans disposer de ressources
financières adéquates. Sans les fonds
nécessaires, il devenait impossible
d'engager un avocat à plein temps,
une secrétaire juridique ou une
réceptionniste ou de se procurer les
mille et une choses nécessaires au
bon fonctionnement d’un bureau.
Au cours de l'automne et de l’hiver
qui suivirent la réunion, l’on parvint
à obtenir des fonds, surtout auprès
de fondations. Le Barreau, le Jeune
Barreau et les doyens des deux
facultés de Droit à Montréal prêtè
rent leur concours au projet. Finale
ment, au mois de septembre 1970,
une clinique légale ouvrait à Pointe
St-Charles sous la raison sociale
suivante: Les Services Juridiques
Communautaires Inc., une compa
gnie québécoise sans but lucratif.

Pour les fins de cet article, on consi
dérera la clinique légale sous les
trois principaux aspects de son fonc
tionnement: (1) l’organisation, (2)
les objectifs et (3) la dotation en
personnel.

L'organisation
La clinique doit-elle être sous con
trôle communautaire? La réponse la
meilleure est probablement: Pour
quoi pasi La clinique est en principe
au service de la communauté prise
dans son entier et aussi au service
des membres qui la composent.
Puisque la clinique doit rendre des
comptes à quelqu’un, ce quelqu’un
ne devrait-il pas logiquement être la
communauté? Tel ne serait pas l’a
vis de plusieurs professionnels,
avocats ou étudiants en droit, qui
sont engagés dans un projet de ce
genre. Le professionnel y tient un
rôle pour lequel il est souvent mal
préparé. Au sens strict, contrôle
communautaire voudrait au mini
mum dire que les citoyens exercent
le contrôle au conseil d’administra
tion. A la clinique de Pointe StCharles, le conseil d’administration
se compose maintenant de onze
membres répartis comme suit: sept
habitants du quartier, un employé
de la clinique (qui peut aussi être du
quartier), deux étudiants en droit de
l’Université de Montréal et de
McGill et un membre du Jeune
Barreau. A la dernière assemblée
annuelle, la communauté a mani
festé son grand intérêt pour le projet
en participant activement et en
grand nombre à l’élection des
membres du Conseil.
D’autres groupements de citoyens
sont intéressés à organiser des clini
ques légales à Montréal. Un des
aspects de l’organisation d’une clini
que semble faire l’unanimité: les
citoyens veulent exercer le contrôle
sur ce service. On nous inculque dès
l’enfance les vertus de la démocratie.
La démocratie, n’est-ce pas juste
ment le contrôle communautaire?
Le processus démocratique est plus
lourd qu’un système élitiste contrôlé
par le sommet. Le conflit est proba
ble entre le professionnel et le
citoyen car ils peuvent tous les deux
voir le problème sous des angles dif
férents et, de là, envisager des solu
tions différentes. Prenez par exem

ple la question d’installer des distri
butrices à café en nombre suffisant
dans les bureaux du bien-être social:
le citoyen pourra estimer que la
solution est de faire un sit-in qui
serait illégal et que la plupart des
professionnels hésiteraient à recom
mander. Prenez encore par exemple
le cas où les citoyens décident
qu’une manifestation est un moyen
souhaitable de forcer un propriétaire
à effectuer des réparations depuis
longtemps nécessaires et décident en
conséquence d’accorder un aprèsmidi de congé aux employés de la
clinique pour qu’ils participent à la
manifestation. Ce n’est pas une
bonne façon de gérer les affaires
d’un bureau d’avocats. Mais à qui
appartient-il de décider ce qui est ou
n’est pas important et des moyens à
mettre en oeuvre?
Le contrôle communautaire pourra
aussi infliger des blessures d’amourpropre au professionnel que la
société tient généralement en grande
estime. A mon avis, c’est une bonne
chose. De la même façon, le non
professionnel pourra avoir des
impressions erronées. Dans une
discussion sur l’opportunité de rete
nir les services d’un avocat pour la
clinique, un des membres du Con
seil, habitant du quartier, prétendait
pouvoir en attirer un sans difficulté
dans la mesure où l’on lui offrirait
un salaire de $10,000 par année. Il
s’agit certainement d’une somme
fort alléchante pour une personne
qui vit des prestations du bien-être
social mais c’est loin d’être l’idéal
pour un avocat. De nos jours, il n’y a
pas que l’argent qui attirera l’avocat
dans une clinique légale.
Le professionnel de la clinique aura
à subir de nombreuses frustrations
qui naîtront surtout du conflit qui
existe entre sa responsabilité profes
sionnelle telle qu’on la conçoit géné
ralement et l’idée que se fera la
communauté du travail qu’il a à
faire. Et comme sa tâche sera consi
dérable, cela exigera de lui beaucoup
plus que du neuf à cinq. Somme
toute, ses frustrations ne seront que
différentes de celles qu’il aurait eues
à endurer dans un bureau d’avocat
prospère.

Les objectifs
Quelle est la fonction d’une clini
que? Quels doivent en être les buts?
La clinique de Pointe St-Charles
définit ses trois objectifs de la façon
suivante:
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1— Services juridiques. Quand un
des membres de la communauté
répond aux normes fixées pour
pouvoir bénéficier .des services, tous
les moyens juridiques possibles sont
mis en oeuvre pour lui venir en aide.
Il pourra obtenir une opinion ou, si
nécessaire, faire intenter une action
en justice. On pourra faire face à
toutes les situations, que ce soit lors
de conflits entre propriétaire et loca
taire, de problèmes nratrimoniaux,
de questions de crédit ou de causes
criminelles. La clinique a déjà
ouvert des centaines de dossiers.
2— Réformes de la loi. Cela sup
pose la présentation de mémoires au
gouvernement, la proposition d'a
mendements aux lois et la prépara
tion de causes-types.
3— Education et droit préventif.
La clinique a mis sur pied un pro
gramme pour renseigner et infor
mer les résidents sur leurs droits et
obligations. Des conférences et des
discussions ont lieu en collaboration
avec divers groupements ou organi
sations communautaires. De plus la
clinique se prépare à publier et dis
tribuer des brochures informatives
dans le quartier.
Ln des buts que la clinique ne s'est
pas formellement défini mais qui
n'en demeure pas moins important
est l'aide à accorder aux indigents
pour leur permettre de faire changer
les institutions qui les maintiennent
dans leur état. Pour atteindre les
objectifs dont on vient de parler, une
clinique se heurtera inévitablement
aux gouvernements et aux organis
mes gouvernementaux. Bien souvent, ce sont des lois antédiluvien
nes. un appareil judiciaire vétuste et
certaines politiques gouvernemen
tales en matière de logement ou de
bien-être social qui maintiennent les
gens dans la pauvreté. C'est le sys
tème qui est opprimant. Une clini
que légale ne peut qu'aider à lutter
contre le système. Elle aidera une
partie de la population (qui, plus
souvent qu'autrement. n'a pas voix
au chapitre) à soumettre le gouver
nement à une certaine pression.
Quand l'assistance juridique est très
efficace, elle peut mettre le gouver
nement dans une situation très
embarrassante.
L'administration
Reagan en Californie n'est pas du
tout heureuse des attaques auxquel
les le gouvernement et les organis
mes gouvernementaux doivent faire
face par suite de l'action concertée
des services d’assistance juridique.
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De certaines couches de la société, et
certainement pas de celles qui sont
défavorisées, des voix s’élèveront
pour qualifier ces actions de radica
les. Ce que cela veut dire au juste, je
l’ignore. Toutefois, le gouvernement,
à l’entendre parler, demande à écou
ter tous les citoyens et veut, selon
ses dires, que tous les citoyens soient
en prise directe sur la société. Les
privilégiés ont accès aux services
juridiques, ils soumettent leurs
causes-types aux tribunaux, ils pré
sentent des mémoires aux commis
sions gouvernementales et partici
pent à l’élaboration des politiques.
Si le gouvernement demande à
entendre aussi les défavorisés, il doit
certainement s’attendre à plus qu’un
murmure docile.

La dotation en per
sonnel
Le directeur-avocat aidé d’une qua
rantaine d’étudiants des universités
de Montréal et de McGill de même
que, à temps partiel, d’avocats et de
professeurs de droit non rémunérés
suffisent en grande partie aux
besoins ordinaires de la clinique de
Pointe St-Charles. On a déjà parlé
du rôle du professionnel au sein d’un
tel service et je voudrais plutôt
aborder maintenant la formation
professionnelle de l'avocat et des
étudiants de même que la question
du personnel para-juridique.

Le travail d’assistance juridique est
souvent routinier et peut devenir
fastidieux. Les connaissances acqui
ses dans les facultés de droit ne
servent pas souvent dans une clini
que. Un étudiant à la clinique de
Pointe St-Charles accordait une
entrevue à une cliente recevant des
prestations du bien-être social et qui
insistait pour qu’on intente une
action contre sa voisine, dans le
même situation qu’elle, pour une
dette de quatorze dollars. Il parvint
finalement à réunir les deux parties
pour régler le litige. Les problèmes
juridiquement passionnants pour
lesquels les étudiants en droit sont
préparés surviennent rarement.
Les activités juridiques auxquelles
les étudiants peuvent se livrer sont
considérablement limitées par les
dispositions de la loi du Barreau à
cet effet. Dans d’autres provinces ou
Etats, les étudiants ont plus de lati
tude. Toutefois, la profession juridi
que, comme bien d’autres, craint les
intrusions dans son domaine.
Notre système ne prévoit aucune
ment l’assistance para-juridique. On
peut facilement former certaines
personnes à aider leurs concitoyens.
Cela se fait déjà, dans les bureaux
du bien-être social. On sait peu de
choses sur l’assistance para-juridi
que mais elle pourrait se révéler très
utile. Bien souvent les indigents ont
besoin d’aide sans nécessairement
requérir les services d’un avocat.

L'indigent lui-même peut s’aider
Les facultés de droit préparent mal considérablement. Ainsi, on a mis
les avocats et les étudiants aux au point, pour les divorces, des
aspects sociaux du droit. Ils étudie techniques divorce kits permettant à
ront probablement des centaines de l’individu de préparer seul son dos
problèmes en droit fiscal ou en droit sier et de plaider sa cause. Il y a un
des compagnies mais aucun en droit effort à faire pour démystifier le
social. En fait, seul un très petit droit et délé,aaUser la loi.
nombre d'avocats au Québec a des
notions dans ce domaine car celui-ci La clinique d'assistance juridique
ne constitue certainement pas la soirs contrôle communautaire peut
base d'une pratique lucrative. De devenir un instrument visant à
nouveaux cours sur le droit social ou l'amélioration de notre société. Le
droit et pauvreté sont certainement besoin est là, surtout dans les gran
utiles mais ne constituent pas une des concentrations urbaines. Le
panacée. Il n'y a presque aucune personnel de cadre nécessaire à leur
documentation dans les revues juri bon fonctionnement existe déjà ou
diques québécoises ou canadiennes peut être recruté. Le seul problème à
sur les problèmes auxquels ont à surmonter reste celui du finance
faire face des pauvres, alors qu'il ment à long-terme et aucune solu
existe des centaines de livres et d’ar tion ne peut être envisagée qui ne
ticles sur ce sujet aux Etats-Unis. La comporte une participation des
plupart des avocats québécois, j’en gouvernements. Ceux qui sont oppo
suis convaincu, nierait que la prati sés à ce type de projet ne manque
que du droit est différente selon qu'il ront pas de le clamer haut et fort. Il
s'agit de défavorisés ou de privilé faut espérer qu’on écoutera aussi
ceux qui y sont intéressés.^
giés.

