PROBLÈMES JURIDIQUES QUOTIDIENS ET
LES COÛTS DE LA JUSTICE AU CANADA*
Au cours d’une période de trois ans, près de 50 % des
Canadiens âgés de plus de 18 ans rencontreront au
moins un problème de justice familiale ou civile qu’ils
jugeront grave et difficile à régler.
!
!

!
!
Les principaux problèmes rencontrés par des Canadiens sont
!
des problèmes liés à la consommation, des problèmes de
!
dettes et des problèmes liés à l’emploi. Ceux-ci sont suivis de
!
!
près par des problèmes entre voisins, des problèmes de
!
discrimination et des problèmes familiaux.
!
!
!
Seuls 7 % des gens font appel à des processus judiciaires
!
ou juridiques afin de résoudre leurs problèmes.
!
!
!
!
! 51 % des gens qui ont indiqué avoir un problème juridique ont souffert de stress ou de
! troubles émotionnels en conséquence directe de ce problème. Ceci équivaut à plus de
!
! 5,7 millions de Canadiens.
!
!
! 43 % des gens
Les problèmes juridiques non résolus aboutissent à des
!
interrogés
ont
coûts accrus pour la bourse publique. Par exemple, nous
!
! affirmé avoir
estimons que les problèmes juridiques des Canadiens
! dépensé de l’argent
entraînent environ :
!
• 450 millions $ en frais d’assurance-emploi
! dans le but de
supplémentaires.
! résoudre leur (s)
!
• 248 millions $ en coûts liés à l’aide sociale.
problème (s)
!
• 101 millions $ en coûts liés aux soins de santé.
! juridique (s).
Ces répercussions coûtent à l’état annuellement environ
! Nous estimons que
!
799 000 000 $.
les Canadiens
!
!
! dépensent près de
! 7,7 milliards $
On estime que chaque année 2,7 % de Canadiens perdent
!
annuellement
leur logement en conséquence directe d’un problème
!
juridique. Ceci équivaut à environ 100 839 Canadiens chaque
! lorsqu’ils font face à
! leurs problèmes
année.
!
!
! juridiques.
!
! Les problèmes juridiques quotidiens,
!
! particulièrement ceux qui demeurent non résolus,
! nuisent au bien-être social et économique de
!
personnes, de leurs familles et de leurs entreprises.
!

!

*Observations du Forum canadien sur la justice civile, « Everyday Legal Problems and the Cost of Justice in Canada: Overview Report »,
Trevor C.W. !Farrow, Ab Currie, Nicole Aylwin, Les Jacobs, David Northrup et Lisa Moore (Toronto : Forum canadien sur la justice civile, 2016).
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«"Cette"recherche…"par"le"Forum"canadien"sur"la"justice"civile"sera"indispensable"à"notre"compréhension"de"
la" portée" réelle" du" problème" des" coûts" et" de" quelle" manière" il" influence" le" système" de" justice." J’estime"
qu’elle"contribuera"grandement"à…"identifier"des"solutions"concrètes"au"problème"d’accès"à"la"justice."»"
—!La!très!honorable!Beverley!McLachlin,!C.P.,!Juge!en!chef!du!Canada!(2011)!
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Le!Forum!canadien!sur!la!justice!civile! est!un!organisme!national!sans!but!lucratif!dédié!à!la!réforme!de!

!

!

!
!
!
!
!
!

la! justice! civile! et! à! l’accès! à! la! recherche! et! à! la! défense! de! la! justice.! Créé! par! l’Association! du! Barreau!
canadien! et! affilié! à! l’Osgoode!Hall!Law!School,! le! FCJC! envisage! un! système! de! justice! accessible,!
durable!et!efficace!pour!tous!les!Canadiens.!

Survol!du!projet!sur!les!coûts!de!la!justice.!Le!projet!sur!les!coûts!de!la!justice!(2011[2017)!examine!les!

coûts! sociaux! et! économiques! du! système! de! justice! canadien.! Ce! projet! est! orienté! par! deux! questions!:!
quels!sont!les!coûts!de!donner!l’accès!à!la!justice?!Et!quels!sont!les!coûts!de!refuser!l’accès!à!la!justice?!
Composé!de!chercheurs!éminents!examinant!divers!aspects!de!l’accès!à!la!justice!et!des!coûts!à!travers!le!
pays,!le!projet!sur!les!coûts!de!la!justice!produit!des!données!empiriques!qui!informeront!l’avenir!de!l’accès!
à! la! justice! au! Canada! et! à! l’étranger.! L’équipe! principale! de! recherche! comprend!:! Trevor! C.W.! Farrow!
(chercheur!principal),!Nicole!Aylwin,!Les!Jacobs,!Lisa!Moore,!et!Diana!Lowe.!

Le!projet!sur!les!coûts!de!la!justice!est!financé!par!une!subvention!de!1!million!$!du!Conseil!de!recherches!
en! sciences! humaines.! Pour! plus! de! renseignements,! veuillez! visiter! le! Forum! canadien! sur! la! justice!
sociale,!«!Coûts!de!la!justice!»,!en!ligne!:!FCJC!<www.cfcj[fcjc.org/cost[of[justice>.!

