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Accès à la justice 
Le ministère de la Justice Canada considère 
l’accès à la justice comme une valeur 
fondamentale du système de justice 
canadien, qui découle du respect de la 
primauté du droit dans notre pays. Toutefois, 
divers facteurs peuvent constituer des 
obstacles à l’accès à la justice, notamment :
• le manque d’information 

et de disponibilité des services
• les coûts financiers et la disponibilité 

limitée de l’aide juridique
• le temps et la complexité
• les autres obstacles auxquels diverses 

populations sont confrontées. 

Pour surmonter ces obstacles, le ministère 
de la Justice Canada s’efforce de placer 
les gens au cœur des interventions de la 
justice en leur donnant accès à l’information, 
aux programmes de financement et aux 
politiques qui visent à aider à résoudre 
ces problèmes juridiques.

Le ministère de la Justice Canada est orienté dans ses efforts de 
promotion de l’accès à la justice par le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 des Nations Unies et ses 17 objectifs de 
développement durable (ODD), dont le principe général consiste à 
« ne laisser personne derrière ». L’objectif de développement durable 
no 16 (ODD 16) engage la communauté mondiale à travailler ensemble 
pour « promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives 
aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice 
et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, 
responsables et ouvertes à tous ». 

Au sein du gouvernement du Canada, le ministère de la Justice 
est le ministère responsable de l’atteinte de l’ODD 16.

Pour en 
savoir plus, visitez : 
JUSTICE.GC.CA
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