BARREAU DU HAUT-CANADA
COMITÉ DE LA RÈGLEMENTATION DE LA PROFESSION
APPEL À COMMENTAIRES – MODIFICATIONS PROPOSÉES AUX RÈGLES SUR LA LUTTE CONTRE LE
BLANCHIMENT D’ARGENT
Le Comité de la règlementation de la profession du Barreau sollicite des commentaires des professions
sur plusieurs modifications proposées au règlement type de la Fédération des ordres professionnels de
juristes du Canada (FOPJC) qui font l’objet du présent document. Ce document explique les
modifications proposées. Vous trouverez en pièces jointes les documents de consultation et une
version surlignée du règlement type préparés par la FOPJC. La FOPJC demande aux ordres
professionnels de fournir leurs commentaires au plus tard le 15 mars 2018. Le Comité sollicite les
commentaires des professions, ainsi que des commentaires sur des questions précises identifiées dans
le présent document qui pourraient servir dans la formulation des commentaires à la FOPJC.
Les changements au règlement type nécessitent l’approbation du Conseil de la FOPJC. Les modifications
devraient ensuite être adoptées par les ordres professionnels. Le Conseil doit approuver tout
changement apporté au Code de déontologie, au Code de déontologie des parajuristes ou aux
règlements administratifs du Barreau. Le Comité permanent des parajuristes se charge de
recommander au Conseil les modifications au Code de déontologie des parajuristes.
Afin d’avoir assez de temps pour bien étudier toutes les réponses reçues, le Comité demande d’envoyer
ceux-ci par écrit au plus tard le 15 février 2018 à l’adresse suivante :
Appel à commentaires – Modifications proposées aux règles sur le blanchiment d’argent
Direction des politiques
Barreau du Haut-Canada
Osgoode Hall
130, rue Queen Ouest
Toronto (Ontario) M5H 2N6
ou par courriel à
submissions@lsuc.on.ca
Les mémoires seront remis au Comité de la règlementation de la profession du Barreau, au Conseil et
au Comité permanent des parajuristes, et peuvent être reproduits ou publiés par le Barreau avec
attribution. Le Barreau se réserve le droit de caviarder les mémoires à sa discrétion, pour des raisons de
protection de la confidentialité, de droits d’auteur et de brièveté.
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MODIFICATIONS PROPOSÉES AU RÈGLEMENT TYPE DE DÉONTOLOGIE PROFESSIONNELLE DE LA
FÉDÉRATION DES ORDRES PROFESSIONNELS DU CANADA – LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
D’ARGENT
Introduction
Une des priorités stratégiques de la Fédération des ordres professionnels du Canada (FOPJC) est de
veiller à ce que les règles de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités
terroristes soient efficaces pour les professions juridiques. À cette fin, le Groupe de travail sur la lutte
contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes (le « Groupe de travail de la
FOPJC ») a commencé à se réunir en 2016 pour étudier les règlements types et leur mise en application
par les ordres professionnels.
Le travail de la FOPJC s’inspire des trois développements suivants :
(i)

Les modifications au règlement de la loi fédérale (la Loi sur le recyclage des produits
de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT)) 1 ;

(ii)

Le rapport d’évaluation mutuelle du Groupe d’action financière (GAFI), une
organisation internationale créée pour lutter contre le blanchiment d’argent, en ce
qui concerne le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes au
Canada 2 ;

(iii)

La possibilité que le gouvernement fédéral renouvèle ses efforts pour élargir la
LRPCFAT aux membres de la profession juridique.

Aperçu des modifications proposées
Les modifications proposées portent sur les éléments clés suivants :
(i)
(ii)
(iii)

La règle sur les opérations en espèces ;
La règle sur l’identification et la vérification de l’identité des clients ;
Les dispositions sur la comptabilité.

La règle sur les opérations en espèces
Selon le règlement pris en application de la LRPCFAT (DORS/2002-184), les entités comme les banques,
les courtiers en valeurs mobilières, les comptables et les courtiers immobiliers doivent déclarer les
paiements en espèces de 10 000 $ et plus dans une seule opération ou dans au moins deux opérations
reçues sur une période de 24 heures au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L. C. 2000, ch. 17, en
ligne au http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-24.501/.
2
GAFI, Rapport d’évaluation mutuelle du Groupe d’action financière sur le régime canadien de lutte contre le
blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes, septembre 2016, en ligne au www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/MER-Canada-2016.pdf.
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Canada (CANAFE). Par suite d’une contestation judiciaire par la FOPJC, les avocats, les parajuristes de
l’Ontario et les notaires du Québec ont été exemptés de ces exigences 3.
La règle sur les opérations en espèces a d’abord été adoptée par le Conseil de la Fédération et par le
Barreau dans le Règlement administratif no 9 en 2004. Le règlement type prévoie actuellement qu’« un
juriste ne pourra recevoir ou accepter d’une personne, un montant global en espèces de 7 500 $ ou plus
en dollars canadiens à l’égard d’un dossier ou d’une transaction d’un client ».
Dans son rapport de consultation, la FOPJC indique que le Groupe de travail trouve que la limite de
7 500 $ demeure adéquate. Cependant, selon le rapport, il règne une certaine confusion à savoir si la
règle interdit aux avocats et aux parajuristes d’accepter des espèces de 7 500 $ ou plus, ou des
montants de plus de 7 500 $ (c.-à-d. 7 501 $ et plus). Pour assurer que les exigences soient comprises
uniformément, le Groupe de travail de la FOPJC propose une modification du règlement type pour
indiquer que les juristes ne peuvent pas accepter un montant en espèces de plus de 7 500 $. Ainsi, la
règle se lirait comme suit :
1. Un juriste ne pourra recevoir ou accepter d’une personne, un montant global en espèces de
plus de 7 500 $ ou plus en dollars canadiens à l’égard d’un dossier ou d’une transaction d’un
client.
Le règlement type prévoit certaines exceptions qui permettent aux avocats et aux parajuristes
d’accepter des espèces dans certaines circonstances. Voici les exceptions actuelles.
3. Le paragraphe 1 (le règlement sur les opérations en espèces) s’applique quand un juriste se
livre à une des activités ci-dessous pour le compte d’un client, ou donne des directives à
l’égard d’une des activités ci-dessous pour le compte d’un client :
a) la réception ou le paiement de fonds ;
b) l’achat ou la vente de titres, de biens-fonds ou de l’actif d’une entreprise ou d’entités ;
c) le virement de fonds par quelque moyen que ce soit.
4. Nonobstant le paragraphe 3, le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le juriste reçoit un
montant en espèces
a) d’une institution financière ou d’un organisme public ;
b) d’un agent de la paix, d’un organisme chargé de l’application de la loi ou autre
mandataire de la Couronne dans l’exercice officiel de ses fonctions ;
c) conformément à une ordonnance de la cour ou pour payer une amende ou une
sanction ;
d) de 7 500 $ ou plus en espèces pour des honoraires professionnels, débours, dépenses
ou cautions, pourvu que tout remboursement tiré de ces reçus soit également fait en
espèces.

Canada (Procureur général) c. Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, 2015 CSC 7, en ligne au
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/14639/index.do.
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Les exceptions à la réception des paiements en espèces sont énoncées à l’article 6 du Règlement
administratif no 9 du Barreau 4.
Le Groupe de travail de la FOPJC sollicite des commentaires sur les changements proposés suivants :
(i) Les exceptions au règlement sur les opérations en espèces ne s’appliqueraient que
lorsque le juriste ou le cabinet fournit des services juridiques.
(ii) Les exceptions « b » et « c » du règlement type seraient supprimées, étant donné que
selon le Groupe de travail, elles ne sont que rarement utilisées.
Tel que modifié, le paragraphe 4 du règlement type indiquerait ce qui suit :
4. Nonobstant le paragraphe 3, le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le juriste reçoit
un montant en espèces dans le cadre de la prestation de services juridiques par le juriste
ou le cabinet du juriste
a) d’une institution financière ou d’un organisme public, ou
b) de plus de 7 500 $ en espèces pour des honoraires professionnels, débours,
dépenses ou cautions, pourvu que tout remboursement tiré de ces reçus soit
également fait en espèces.
Le Groupe de travail de la FOPJC recommande également d’ajouter la définition des termes « débours »,
« dépenses », « institution financière » et « honoraires » dans le règlement type. Les nouvelles
définitions proposées sont reproduites dans le document de consultation de la FOPJC, ci-joint.
Enjeux à prendre en compte
L’exception du paragraphe « b » du règlement type concernant les espèces reçues d’un agent de la paix,
d’un organisme chargé de l’application de la loi ou autre mandataire de la Couronne dans l’exercice
officiel de ses fonctions facilite la remise du bien d’un client par la police. Le Comité désire recevoir des
commentaires pour savoir si le retrait de cette exemption aurait un effet négatif sur les avocats
criminalistes.
De plus, l’exception du paragraphe « c » du règlement type (« conformément à une ordonnance de la
cour ou pour payer une amende ou une sanction ») peut aider les avocats de la défense à négocier avec
la Couronne et la cour en assurant que la restitution est payée au nom de leurs clients. Le Comité
sollicite des commentaires des professions sur ce point.
Identification des clients et vérification de leur identité
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes, les
règlements concernant l’identification des clients et la vérification de leur identité ont été adoptés par le
Conseil de la Fédération en mars 2008. Le Conseil a approuvé les modifications aux règlements
administratifs du Barreau en avril de cette même année.

Le Règlement administratif no 9 pris en application de la Loi sur le Barreau se trouve en ligne au
www.lsuc.on.ca/uploadedFiles/By-Law-9-Financial-Transactions-Records-April-27-2017.pdf.
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Tel qu’expliqué sur le site Web du Barreau, il y a une distinction entre identification du client et
vérification de l’identité du client. Les avocats et les parajuristes sont tenus d’identifier un client ou
d’obtenir certains renseignements de base sur eux, dès que leurs services juridiques sont retenus.
Par contraste, vérifier l’identité d’un client signifie littéralement regarder un document d’identification
original d’une source indépendante afin de s’assurer que ses clients et tout tiers sont qui ils disent être 5.
Il est nécessaire de vérifier l’identité du client quand l’avocat ou le parajuriste s’occupe de fonds. Le
règlement type 6 (1) prévoit qu’un juriste vérifie l’identité d’un client quand il se livre aux activités
décrites à l’article 4, ou donne des directives à l’égard de ces activités. Les activités décrites dans l’article
4 visent les directives à l’égard de la réception, du paiement ou du virement de fonds, autres que les
virements électroniques.
Le document de consultation de la FOPJC indique que bien qu’il y ait eu un certain nombre de
modifications aux dispositions sur l’identification dans le règlement pris en application de la LRPCFAT,
avant l’examen par le Groupe de travail, le règlement type sur l’identification des clients et la
vérification de leur identité n’avait pas été revu depuis son adoption initiale.
Le Groupe de travail de la FOPJC propose plusieurs modifications aux définitions énoncées au
paragraphe 1 du règlement sur l’identification des clients et la vérification de leur identité pour tenir
compte des changements dans les définitions correspondantes dans le règlement fédéral. Il a ajouté les
définitions de « débours », « dépenses », « institution financière » et « honoraires ». Il propose aussi
une définition modifiée de « institution financière » pour intégrer les changements du règlement
fédéral.
L’article introductif du règlement type concernant l’obligation de connaitre l’identité du client serait
modifié comme suit (les ajouts proposés sont soulignés) :
2. (1) Sous réserve du paragraphe (3), un juriste qui est engagé par un client pour fournir des
services juridiques doit respecter les exigences du présent règlement, conformément à
l’obligation du juriste de connaitre son client, de comprendre les opérations financières du
client qui ont un lien avec le mandat pour le client et de gérer tout risque résultant de la
relation d’affaires professionnelle avec le client.
Enjeux à prendre en compte
Le Comité sollicite des commentaires pour savoir si la note de marge à l’article 4 du règlement type
(« Identité du client et vérification ») devrait être modifiée de façon à renvoyer à la vérification de
l’identité seulement pour clarifier la distinction entre l’identification du client et la vérification de son
identité. Le Comité note que le sujet du règlement vise la vérification plutôt que l’identification.
Paragraphe 6 (1)
Une des modifications apportées au règlement de la LRPCFAT est le retrait de la norme de « mesures
raisonnables » concernant l’identification des clients et la vérification de leur identité, qui ne sont plus
utilisées. Le Groupe de travail note qu’il s’agit là d’un changement important et il recommande de

5

Voir « Exigences pour les avocats concernant l’identification des clients et la vérification » en ligne au
www.lsuc.on.ca/printversion.aspx?id=2147499242&langtype=1036.
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supprimer les mots « prendre toutes mesures raisonnables » du règlement type pour assurer la
conformité au règlement. Le premier paragraphe du règlement type devrait prévoir ce qui suit :
6 (1) Lorsqu’un juriste se livre aux activités décrites à l’article 4, ou donne des directives à
l’égard de ces activités, incluant les transactions qui ne sont pas en face à face, le juriste doit :
a) obtenir du client et consigner, avec la date applicable, les renseignements concernant la
source des fonds décrits à l’article 4 ; et
b) prendre toutes mesures raisonnables pour vérifier l’identité du client, incluant la ou les
personnes décrites à l’article 3, clause bf)(vii), et, le cas échéant, l’identité du tiers, en se
servant de ce que le juriste peut raisonnablement considérer comme étant des documents,
des données ou des renseignements provenant d’uneinformations de source fiable et
indépendante.
Enjeux à prendre en compte
Le Comité sollicite des commentaires à savoir si la mention d’exigence « raisonnable » devrait
demeurer, à moins qu’il soit absolument nécessaire de la supprimer pour assurer une norme plus solide
conforme au règlement fédéral. De plus, le Comité sollicite des commentaires pour savoir si la
signification de « source des fonds » est suffisamment claire.
Le Comité note qu’en ce moment, on ne mentionne aucunement les facteurs de risque que les avocats
et les parajuristes devraient reconnaitre lorsqu’ils vérifient l’identité d’un client. Si les fonds proviennent
d’une organisation assujettie à la LRPCFAT, il n’est peut-être pas nécessaire de chercher davantage.
Cependant, si l’origine des fonds est incertaine, l’avocat et le parajuriste devraient savoir qu’il y a une
possibilité de blanchiment d’argent ou de financement d’activité terroriste, et ils devraient alors pousser
la recherche sur le client. Le Comité sollicite des commentaires pour savoir s’il faudrait ajouter un
commentaire pour clarifier ces points.
Paragraphe 6 (2) – Exemples de documents de source indépendante
Le Groupe de travail de la FOPJC recommande des changements au paragraphe 6 (2) du Règlement sur
l’identification des clients pour préciser les documents et les renseignements que l’on peut considérer
comme fiables pour vérifier l’identité d’un particulier. Ces changements proposés tiennent compte des
modifications au règlement de la LRPCFAT.
Le règlement de la LRPCFAT comporte deux méthodes identifiées par le GAFI pour vérifier l’identité d’un
particulier. Ces méthodes sont :
i.

Les avocats et les parajuristes peuvent vérifier l’identité à l’aide d’une pièce d’identité avec
photo délivrée par le gouvernement (fédéral, provincial ou territorial). Une pièce d’identité
avec photo provenant de l’étranger peut être utilisée si elle est équivalente à une pièce
d’identité canadienne avec photo qui est acceptable, telle qu’un passeport, une carte de
séjour, un permis de conduire ou une carte d’identité provinciale/territoriale. L’avocat ou le
parajuriste doit voir le document original alors qu’il est en présence de la personne afin de
pouvoir comparer son visage avec sa photo. La pièce d’identité avec photo doit montrer le
nom de la personne, une photo de la personne et un numéro d’identification unique.
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ii.

Les avocats et les parajuristes peuvent consulter le dossier de crédit canadien en existence
depuis au moins trois ans. Les renseignements dans le dossier de crédit doivent
correspondre au nom, à la date de naissance et à l’adresse que la personne a donnés.
Cependant, l’avocat ou le parajuriste ne peut pas se fier au client pour lui fournir son dossier
de crédit. L’avocat ou le parajuriste doit l’obtenir directement d’une agence canadienne
d’évaluation du crédit. La recherche d’un dossier de crédit doit se faire au moment de la
vérification de l’identité du particulier.

Alinéa 6 (2) c)
Le Groupe de travail propose des modifications substantielles au règlement type à l’égard des exemples
de documents de source indépendante. L’alinéa 6 (2) c) serait ajouté pour indiquer « en vérifiant
l’identité d’un particulier qui a moins de 12 ans, le juriste doit vérifier l’identité d’un de ses parents ou
de son tuteur ».
Enjeux à prendre en compte
Le Comité demande si l’exigence de vérifier l’identité du parent au lieu ou en sus de celle de l’enfant est
suffisamment claire. Le libellé proposé à l’alinéa 6 (2) c) doit-il être clarifié ?
Paragraphes 6 (3), (4) et (5) – Identité des administrateurs, actionnaires et propriétaires d’organismes
Depuis 2014, les dispositions de la LRPCFAT énonçant les obligations des institutions financières pour
obtenir des renseignements sur les propriétaires de la part de clients et de bénéficiaires qui sont des
personnes morales ont été renforcées 6. À cette fin, l’expression « mesures raisonnables » a été retirée
du règlement fédéral. Le Groupe de travail de la FOPJC propose de modifier le paragraphe 6 (3) du
règlement type pour tenir compte de ce changement. À l’égard de l’obligation de vérifier l’identité des
administrateurs, actionnaires et propriétaires d’organismes (ajouts soulignés), le règlement type
indiquerait ce qui suit :
6 (3) Lorsqu’un juriste se livre à n’importe laquelle des activités visées à l’article 4 ou donne des
directives à l’égard de n’importe laquelle de ces activités pour un client ou un tiers qui est un
organisme au sens de l’alinéa au paragraphe (2) (eb) ou (fc), le juriste doit prendre toutes
mesures raisonnables pour obtenir et, s’il les obtient, pour consigner, avec la date applicable :,
a) le nom et la profession de tous les administrateurs de l’organisme, autre qu’un
organisme qui est une maison de courtage de valeurs ; et
b) le nom et l’adresse et la profession de toutes les personnes qui détiennent, directement
ou indirectement, 25 pour cent ou plus de l’organisme ou des actions de l’organisme ;
c) le nom et l’adresse de tous les fiduciaires et de tous les bénéficiaires et constituants
connus de la fiducie ; et
d) dans tous les cas, les renseignements qui établissent la propriété, le contrôle et la
structure de l’entité.

6

GAFI, Rapport d’évaluation mutuelle du Groupe d’action financière sur le régime canadien de lutte contre le
blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes, septembre 2016, supra note 2 p. 164.
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(4) Un juriste doit prendre toutes mesures raisonnables pour confirmer l’exactitude des
renseignements obtenus conformément au paragraphe (3).
Le document de consultation de la FOPJC reconnait qu’en l’absence d’un système rigoureux
d’enregistrement de sociétés qui inclut les renseignements sur les propriétaires réels, il peut parfois être
difficile de se conformer à cette exigence.
Lorsque le juriste ne peut obtenir les renseignements requis, il doit prendre des mesures raisonnables
pour établir l’identité du directeur général qui occupe le plus haut poste au sein de l’entité et doit
considérer l’entité comme présentant un risque élevé. Le règlement type 6 (6) indiquerait ceci :
(6) Si un juriste n’est pas en mesure d’obtenir les renseignements au sens du paragraphe (3) ou
de confirmer ces renseignements conformément au paragraphe (4), le juriste doit :
a) prendre toutes mesures raisonnables pour établir l’identité du directeur général occupant le
plus haut poste au sein de l’entité ; et
b) tenir pour acquis que les activités liées à cette entité doivent être surveillées de façon
continue et, s’il y a lieu, prendre les mesures requises pour assurer cette surveillance, telles que
décrites aux articles 9 et 10 du présent règlement.
Les nouveaux règlements concernant le contrôle continu sont traités dans le présent document.
Enjeux à prendre en compte
Le Comité sollicite des commentaires des professions à l’égard de ce qui suit :
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

L’obligation de faire des efforts raisonnables pour identifier les administrateurs,
actionnaires et propriétaires d’organismes devrait-elle demeurer en vigueur, à moins
qu’il soit absolument nécessaire de la supprimer pour créer une exigence plus robuste
compatible avec le règlement fédéral ?
L’obligation d’obtenir les noms et adresses de toutes les personnes qui détiennent,
« directement ou indirectement », 25 pour cent ou plus de l’organisme ou des actions
de l’organisme impose-t-elle une responsabilité importante au juriste de demander et
de consigner les structures de sociétés et d’autres propriétés qui pourraient être très
complexes ?
Est-ce suffisamment clair si l’exigence des 25 pour cent vise les votes, le capital-actions
ou les deux ? À l’égard du capital, cela signifie-t-il un droit aux revenus ou au capital ?
Faut-il une clarification pour assurer la conformité à cette exigence ?
Le paragraphe d) proposé exigerait qu’un juriste obtienne et consigne « dans tous les
cas, les renseignements qui établissent la propriété, le contrôle et la structure de
l’entité ». Est-il assez clair que le mot « contrôle » signifie le contrôle de facto ainsi que
contrôle de jure ? Si le contrôle de facto est ce qui est visé, le juriste devra faire des
recherches sur les actionnaires ou sur les autres ententes ou circonstances qui
pourraient donner à un groupe ou un particulier une influence directe ou indirecte
pouvant entrainer un contrôle effectif de l’entité. Le Comité sollicite des commentaires
pour savoir si cette exigence imposerait une obligation onéreuse de diligence.
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(v)

Le Comité sollicite aussi des commentaires pour savoir si un juriste devrait pouvoir se
fier au certificat d’un dirigeant principal de l’entité pour satisfaire aux exigences de
l’alinéa 6 (3) b) et du paragraphe 6 (4).

6 (4) – Identité du client et vérification lors de transactions qui ne sont pas en face à face
Le règlement fédéral pris en application de la LRPCFAT a été modifié afin de remplacer les dispositions
particulières concernant la vérification de l’identité dans le cas de transactions qui ne sont pas en face à
face (en utilisant un commissaire à l’assermentation au Canada et une méthode d’attestation ailleurs)
selon des méthodes dans la section générale sur la vérification pouvant être utilisées quand le client est
absent. Les références à l’attestation ont été supprimées du règlement afin d’en moderniser les
exigences.
Le Groupe de travail de la FOPJC recommande que la règle sur l’identification des clients soit modifiée
pour être conforme au règlement fédéral. Le paragraphe 6 (4) du règlement type prévoit actuellement
que si un client n’est pas présent devant le juriste, mais présent ailleurs au Canada, le juriste doit vérifier
l’identité du client en obtenant une attestation d’un commissaire à l’assermentation au Canada ou d’un
répondant. Le Groupe de travail de la FOPJC propose de supprimer le paragraphe 6 (4) du règlement
type.
Le paragraphe 6 (7) du règlement type permet à un juriste d’utiliser un mandataire pour obtenir des
renseignements nécessaires pour vérifier si un client est un client individuel, un tiers ou un particulier
qui n’est pas présent au Canada et est à l’extérieur du Canada. Le Groupe de travail propose de
supprimer la référence à une attestation dans le paragraphe 6 (7) du règlement type. Tel que modifié, le
paragraphe 6 (7) du règlement type prévoirait ceci :
(7) Un juriste peut et, lorsqu’un client individuel, un tiers ou un particulier tel que décrit à
l’article 3, clause b) (v), n’est pas présent au Canada et est à l’extérieur du Canada, doit confier à
un mandataire la responsabilité d’obtenir les renseignements décrits au paragraphe (2) pour
vérifier l’identité de la personne, pourvu que le juriste et le mandataire aient conclu par écrit un
accord ou une entente à cette fin.
Le paragraphe 6 (8) b) du règlement type est nouveau. S’il est approuvé, il prévoirait ce qui suit :
(8) Un juriste qui conclut un accord ou une entente visée au paragraphe (7) doit :
a) obtenir du mandataire les renseignements que celui-ci doit se procurer aux termes de
l’accord ou de l’entente ; et
b) S’assurer que les renseignements sont valides et à jour et que le mandataire a vérifié
l’identité conformément au paragraphe (2).
Le paragraphe 6 (9) du règlement type, qui est également nouveau, permettrait à un juriste de se fier à
la vérification précédente d’une personne par le mandataire.
Enjeux à prendre en compte
Le paragraphe 6 (9) proposé n’exige pas qu’un juriste vérifie que les renseignements sont valides et que
le mandataire ait vérifié l’identité. Si l’on présume que les deux articles seront lus ensemble, il n’est pas
nécessaire d’insérer ce libellé. Sinon, le Comité envisage de l’incorporer dans le règlement.
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Règlements administratifs du Barreau – Vérifier l’identité lors de transactions qui ne sont pas en face à
face
Les paragraphes 23 (8) à (11) du Règlement administratif no 7.1 énoncent les exigences actuelles
concernant la vérification du client lors de transactions qui ne sont pas en face à face. Si le client dont
l’identité est vérifiée est présent au Canada, l’avocat ou le parajuriste peut obtenir une attestation d’une
personne qui est autorisée à administrer les serments et les affirmations au Canada. Subsidiairement, on
peut obtenir une attestation d’une autre personne énumérée dans le règlement administratif. Si le
client dont l’identité est vérifiée n’est pas présent au Canada, une personne agissant au nom de l’avocat
ou du parajuriste peut vérifier son identité. Dans ce cas, avant que la personne agisse au nom de
l’avocat ou du parajuriste, il doit y avoir une entente écrite précisant les étapes que la personne suivra
au nom de l’avocat ou du parajuriste pour se conformer aux exigences.
Paragraphe 6 (5)
Le règlement type proposé 6 (5) indiquerait ce qui suit :
(5) Un juriste doit tenir un dossier, avec la ou les dates applicables, qui indique les
renseignements obtenus et les mesures prises pour confirmer l’exactitude de ces
renseignements.
Le règlement proposé suggère qu’un juriste ait deux obligations. La première, obtenir et consigner les
renseignements obtenus. La deuxième, prendre des mesures pour confirmer l’exactitude de ces
renseignements. La deuxième exigence signifie vraisemblablement que le juriste doit prendre des
mesures additionnelles outre celles d’obtenir des renseignements. Il n’est pas indiqué clairement si le
juriste doit avoir deux sources pour chaque renseignement. Le cas échéant, on ne sait pas clairement de
qui le juriste devrait obtenir les renseignements de confirmation. Le Comité suggère que la disposition
soit modifiée pour que le juriste obtienne les renseignements de sources qu’il croit raisonnablement
fiables et qu’il conserve un dossier des sources consultées.
Paragraphe 6 (12) – Moment de la vérification de l’identité des organismes
Selon le document de consultation de la FOPJC, les ordres professionnels ont informé le Groupe de
travail qu’une opération pouvait être terminée avant le délai de 60 jours requis pour vérifier l’identité
d’un client organisationnel, compromettant ainsi l’objet de cette exigence. Pour répondre à ces craintes,
le document propose que le délai permis pour vérifier l’identité d’un organisme soit réduit à 30 jours,
conformément au règlement pris en application de la LRPCFAT.
Le règlement type 6 (12) prévoirait donc ce qui suit :
(1112) Un juriste doit vérifier l’identité d’un client qui est un organisme dans un délai de 60
jours suivant leau moment où il se livre à n’importe laquelle des activités visées à l’article 4 ou
donne des instructions à l’égard de n’importe laquelle de ces activités, mais au plus tard dans les
30 jours qui suivent.
Enjeux à prendre en compte
Le Comité sollicite des commentaires pour savoir si on devrait réduire le délai pour vérifier l’identité
d’un client organisationnel. Le Comité sollicite également des commentaires pour savoir si le règlement
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type devrait être modifié pour exiger que le juriste vérifie l’identité d’un client organisationnel dans les
30 jours après avoir été embauché ou après avoir reçu des directives à l’égard des activités décrites à
l’article 4, ou à la date d’achèvement de l’opération, selon la première de ces éventualités.
Article (10) – Surveillance
Selon le document de consultation de la FOPJC, le Groupe de travail de la FOPJC recommande l’ajout
d’une disposition dans les exigences d’identification des clients et de vérification de leur identité
concernant le contrôle continu des clients. Cette exigence tiendrait compte des changements au
règlement de la LRPCFAT. Par suite de ces modifications, les entités qui sont assujetties à la loi sont
tenues d’assurer un contrôle continu de leurs relations d’affaires pour atténuer le risque de faciliter le
blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes.
Le règlement type proposé prévoirait ce qui suit :
10. Dans le cadre de son mandat pour un client en vertu duquel le juriste se livre aux activités
décrites à l’article 4 ou donne des directives à l’égard de n’importe laquelle de ces activités, le
juriste doit :
a) surveiller de façon périodique la relation d’affaires professionnelle avec le client dans
le but de :
(i)

déterminer si :
(A) les renseignements du client concernant ses activités,
(B) les renseignements du client concernant la source des fonds décrits à
l’article 4 ; et
(C) les directives du client concernant les transactions
sont compatibles avec l’objet du mandat et les renseignements obtenus au sujet
du client, tels qu’exigés par le présent règlement, et

(ii)

s’assurer que le juriste ne contribue pas à un acte malhonnête, une fraude, un
acte criminel ou une conduite illégale, ou n’encourage pas de tels actes ; et

b) tenir un dossier, avec la date applicable, des mesures prises et des renseignements
obtenus relativement aux exigences du paragraphe a) ci-dessus.
Enjeux à prendre en compte
Le Comité sollicite des commentaires pour savoir si la nature de l’obligation de « surveillance » en vertu
du règlement est suffisamment claire. Est-ce que l’obligation de surveiller s’applique seulement aux
clients à haut risque (comme les clients d’un ressort où la production et le trafic de stupéfiants, le
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terrorisme ou la corruption sont répandus), ou à toutes les situations où le juriste se livre à des activités
énoncées dans l’article 4 ou donne des directives à leur égard 7?
Le Comité note que les gros clients institutionnels ont des relations continues avec les cabinets pour
diverses affaires et que différents avocats travaillent sur ces affaires. Le Comité sollicite également des
commentaires pour savoir si le règlement, tel que rédigé, est suffisamment clair pour savoir si l’exigence
vise à surveiller la relation avocat-client pour toute sa durée, ou seulement pour la durée de l’affaire
pour laquelle la vérification a été faite.
Le Comité sollicite également des commentaires pour savoir si le nouveau règlement type concernant la
surveillance devrait être modifié pour incorporer une référence aux « indices de fraude » de façon à
souligner qu’un juriste devrait être conscient de la possibilité que son client se livre à des activités de
blanchiment d’argent et de financement d’activités terroristes. Subsidiairement, on pourrait rédiger un
commentaire pour aborder ce point. Le paragraphe 3.1 du commentaire de la règle 3.2-7 du Barreau
rappelle aux avocats d’être vigilants lorsqu’ils identifient la présence d’indices de fraude dans leur
domaine de pratique, et du besoin de poser des questions pertinentes pour déterminer si un mandat
porte sur une opération véritable. Le paragraphe 4.1 du commentaire décrit les indices de fraude dans
les opérations immobilières. Le Comité demande si on devrait mentionner les indices de fraude qui
peuvent indiquer une activité de blanchiment d’argent dans le règlement type ou le commentaire 8.
Le Comité sollicite également des commentaires pour savoir si l’alinéa 10 b) proposé devrait être
supprimé, puisque l’acte de surveiller les indices de fraude peut être un processus continu plutôt qu’une
mesure prise périodiquement, comme le règlement l’indique.
Paragraphe 11 (1)
Une modification proposée au paragraphe 11 (1) du règlement type incorporerait un renvoi à
l’obligation de surveillance dans l’article 10. Le paragraphe 11 (1) proposé du règlement type prévoirait
ce qui suit :
11 (1) Si un juristeAlors qu’il est engagé par un client, incluant lorsqu’il prend les mesures
exigées à l’article 10, si un juriste sait ou devrait savoir qu’il contribue ou pourrait contribuer à
une fraude ou autre conduite illégale du client, le juriste doit cesser de représenter le client.
Le Comité note que l’article 24 du Règlement administratif no 7.1 exige déjà qu’un avocat ou un
parajuriste cesse de représenter un client si, une fois leurs services retenus, ils se rendent compte qu’ils
contribueraient à la commission d’une fraude ou d’une conduite illégale par le client. L’article 24 indique
actuellement :

7

L’article 4 prévoit que « Sous réserve de l’article 5, l’article 6 s’applique lorsqu’un juriste qui a été engagé par un
client pour fournir des services juridiques se livre ou donne des directives à l’égard de la réception, du paiement ou
du virement de fonds autre qu’un télévirement ».
8
La règle 3.2-7 du Code de déontologie est accessible en ligne au
www.lsuc.on.ca/with.aspx?id=2147502071&langtype=1036.
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24. Si, en vérifiant l’identité des clients conformément à l’article 23, les titulaires de permis
savent ou devraient savoir qu’ils contribuent ou pourraient contribuer à la commission d’une
fraude par un client ou à toute autre conduite illégale de sa part,
a) ils cessent immédiatement toute activité qui pourrait contribuer à la commission de
la fraude ou à la conduite illégale ;
b) s’ils sont dans l’incapacité de se conformer à l’alinéa a), ils cessent de fournir des
services professionnels au client 9.
Comptabilité des comptes en fiducie
L’utilisation d’un compte en fiducie à des fins non liées à la prestation de services juridiques est interdite
en Ontario, car ce type d’activité peut être utilisé pour blanchir des fonds ou pour faciliter des activités
illégales. Le Conseil a approuvé cette interdiction dans les codes de déontologie du Barreau en avril
2011. La règle 3.2-7.3 prévoit actuellement qu’un« avocat n’utilise pas son compte en fiducie à des fins
qui ne sont pas liées à la prestation de services juridiques ». La règle 3.02 (6) du Code de déontologie des
parajuristes contient une interdiction similaire.
Le Barreau du Québec et le Barreau de l’Alberta ont aussi des règlements qui limitent l’utilisation de
comptes en fiducie par les avocats aux fins liées à la prestation de services juridiques. D’autres barreaux
canadiens ont adopté différentes approches. Les règlements types n’abordent pas cette question à
l’heure actuelle. Le document de consultation de la FOPJC note que le Groupe de travail trouve que
cette restriction aide à réduire le risque que les comptes en fiducie des avocats soient utilisés pour le
blanchiment d’argent ou pour le financement d’activités terroristes. Le Groupe de travail propose le
nouveau règlement type suivant :
Règlement
1. Tous dépôts ou virements dans un compte en fidéicommis, et tous retraits ou virements d’un
compte en fidéicommis doivent être directement liés à une opération ou un dossier sous-jacent
concernant lequel le juriste ou le cabinet du juriste fournit des services juridiques.
2. Les fonds conservés dans un compte en fidéicommis doivent être versés dès qu’il est possible de
le faire lorsque l’opération ou autre dossier est clos.
Commentaire
[1] Même lorsqu’un juriste se sert d’un compte en fidéicommis dans le cadre de services
juridiques qu’il fournit, il doit déterminer s’il est opportun de le faire dans toutes les
circonstances. Par exemple, lorsqu’un juriste fournit des services juridiques liés à une
opération qui n’occasionne pas de conditions de dépôt en mains tierces ou de conditions
fiduciaires, le dépôt ou le virement de fonds dans le compte en fidéicommis et le retrait ou

Le Règlement administratif no 7.1 pris en application de la Loi sur le Barreau est accessible en ligne au
www.lsuc.on.ca/uploadedFiles/By-Law-7.1-Operational-Obligations-03-02-17-FR.pdf.
9
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le virement de fonds du compte en fidéicommis pourraient être de simples services
bancaires et ainsi interdits.
Enjeux à prendre en compte
Le Comité note que le paragraphe 2 du règlement type proposé est semblable au paragraphe 3.5-6 du
Code de déontologie et à la règle 3.07 (5) du Code de déontologie des parajuristes. La règle 3.5-6 du Code
de déontologie prévoit que « l’avocat rend compte promptement des biens qui lui sont confiés par ses
clients et les leur restitue lorsqu’ils lui en font la demande ou, si cela est approprié, à la fin de son
mandat ».
Le Comité sollicite des commentaires sur la référence au dépôt en mains tierces ou aux conditions
fiduciaires dans le commentaire du règlement type. Tel qu’il est rédigé actuellement, le commentaire
pourrait être interprété comme s’appliquant aux situations où un juriste reçoit des fonds d’un client
pour conclure une acquisition où les fonds sont simplement reçus puis payés immédiatement à l’avocat
qui agit pour l’autre partie. De plus, le commentaire pourrait être interprété comme s’appliquant à
l’utilisation de fonds en fiducie pour recevoir les fonds de client pour payer les débours. Le Comité
sollicite des commentaires des professions pour savoir si ce libellé devrait être revu ou supprimé.
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INTRODUCTION
1.
La Fédération des ordres professionnels de juristes (la « Fédération ») et ses
membres, les ordres professionnels de juristes, collaborent activement à la lutte contre
le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes depuis plus de 15
ans, alors que commençait le travail dans le but d’établir le premier de deux règlements
types visant à réduire les risques qu’on se serve des juristes pour faciliter ces activités
illégales. Les règlements types sur les transactions en espèces et sur l’identification et
la vérification de l’identité des clients (les « Règlements types ») ont été adoptés en
2004 et 2008 respectivement et, depuis, ont été mis en application par tous les ordres
professionnels de juristes au Canada. Ils existent dans le cadre des régimes de
réglementation des ordres professionnels de juristes, conformément à d’importants
principes constitutionnels que la Cour suprême du Canada a confirmés. Les
Règlements types n’ont pas été révisés depuis leur création.
2.
Une des priorités stratégiques de la Fédération est de veiller à ce que les
règlements de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités
terroristes soient efficaces pour la profession juridique. En octobre 2016, le Conseil de
la Fédération a demandé au groupe des DG d’établir un groupe de travail de cadres
supérieurs pour examiner les Règlements types et leur mise en application. Cette
décision a été prise en raison des faits nouveaux importants dans le dossier de la lutte
contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes. Ceux-ci
incluent des modifications apportées au règlement fédéral sur le recyclage des produits
de la criminalité et le financement des activités terroristes, le rapport d’évaluation
mutuelle du Groupe d’action financière (le « GAFI ») sur le régime canadien de lutte
contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes, ainsi que la
possibilité d’une nouvelle tentative du gouvernement visant à rendre le régime fédéral
applicable aux membres de la profession juridique.
3.
Le Groupe de travail sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement
des activités terroristes (le « Groupe de travail ») est présidé conjointement par Jim
Varro, directeur du bureau du DG au Barreau du Haut-Canada, et Frederica Wilson,
directrice principale des affaires de réglementation et affaires publiques à la Fédération.
Les autres membres du Groupe de travail sont :










Susan Robinson – directrice générale, Law Society of Prince Edward Island;
Chioma Ufodike – directrice, Sécurité en fidéicommis, Law Society of Alberta;
Elaine Cumming – conseillère en matière de responsabilité professionnelle,
Nova Scotia Barristers’ Society;
Deb Armour – conseillère juridique en chef, Law Society of British Columbia;
Jeanette McPhee – directrice des finances et directrice de la réglementation
des fidéicommis, Law Society of British Columbia;
Leah Kosokowsky – directrice, Réglementation, Law Society of Manitoba;
Anthony Gonsalves – chef d’équipe, Réglementation professionnelle, Barreau
du Haut-Canada;
Sylvie Champagne – secrétaire de l'Ordre et directrice du contentieux,
Barreau du Québec;
Nathalie Parent – directrice générale adjointe, Direction des services
juridiques, Chambre des notaires de Québec;
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Brenda Grimes – directrice générale, Law Society of Newfoundland &
Labrador

4.
Au cours des six derniers mois, les membres du Groupe de travail ont examiné
les Règlements types et les règlements des ordres professionnels de juristes qui sont
fondés sur ces règlements types, ainsi que les règlements connexes sur la comptabilité
de fiducie. Le Groupe de travail a également examiné attentivement le rapport
d’évaluation mutuelle du Canada provenant du GAFI et publié en septembre 2016. Cet
examen a permis de conclure que des modifications sont nécessaires afin de s’assurer
que les Règlements types demeurent aussi solides et efficaces que possible. Les
modifications proposées sont décrites ci-dessous.
5.
Après avoir examiné comment le Règlement sur les transactions en espèces est
interprété et mis en application, le Groupe de travail a pu conclure qu’une
réglementation supplémentaire est nécessaire pour régir l’utilisation de comptes en
fiducie. À cette fin, le Groupe de travail propose un nouveau règlement type sur la
comptabilité de fiducie fondé sur les règlements actuels de certains ordres
professionnels de juristes qui limitent les circonstances dans lesquelles on peut utiliser
un compte en fiducie.
6.
Le Groupe de travail aimerait maintenant connaître l’opinion des ordres
professionnels de juristes sur les modifications proposées et sur le nouveau règlement
type. Les ordres professionnels sont invités à transmettre leurs commentaires et
suggestions par écrit à fwilson@flsc.ca, au plus tard le 15 mars 2018.
PROJET DE MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS TYPES
Règlement type sur les transactions en espèces
7.
Le Règlement sur les transactions en espèces a été élaboré dans le cadre
d’une réaction sur deux fronts à l’introduction d’une loi fédérale qui exigerait que les
avocats et les notaires du Québec fassent des déclarations secrètes à un organisme
gouvernemental concernant toute opération financière douteuse par leurs clients. Tout
en contestant la loi devant les tribunaux, les ordres professionnels de juristes, par
l’entremise de la Fédération, ont rédigé le Règlement sur les transactions en espèces
comme solution de rechange afin de gérer le risque que les clients puissent se servir
d’un conseiller juridique pour faciliter des activités de blanchiment d’argent et de
financement d’activités terroristes. Le règlement interdit aux conseillers juridiques de
recevoir 7 500 $ ou plus (au total) à l’égard d’un dossier ou d’une transaction d’un
client, sous réserve d’exceptions restreintes incluant l’argent reçu en espèces pour des
honoraires ou des débours. Les exceptions au règlement reflètent celles dans le
règlement fédéral.
8.
L’examen porte également sur le seuil de 7 500 $, les exceptions et les
définitions prévues dans le règlement.
9.
Pour mieux comprendre l’usage qu’on peut faire des exceptions actuelles et des
pratiques particulières de gestion de comptes en fiducie (notamment, quelle personne
peut faire un dépôt dans un compte), le Groupe de travail a demandé l’avis de
criminalistes et de représentants de trois grandes banques – CIBC, TD et RBC. Les
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règlements des ordres professionnels de juristes qui s’inspirent du Règlement type sur
les transactions en espèces et les règlements généraux des ordres professionnels sur
la comptabilité de fiducie ont également été examinés.
10.
L’examen des règlements des ordres professionnels a permis de confirmer que
tous ont mis en application le Règlement type sur les transactions en espèces et que
les règlements à travers le pays sont essentiellement compatibles. Il a également
permis de constater que certains ordres professionnels de juristes, mais pas tous, ont
en place des règlements qui limitent l’utilisation des comptes en fiducie d’un juriste à
des fins qui se rapportent à l’exercice de ses fonctions juridiques.
11.
Le Groupe de travail a conclu que le seuil de 7 500 $ est toujours convenable.
Les renseignements obtenus des ordres professionnels de juristes laissent croire
toutefois que le montant limite exact prête à confusion car, selon l’interprétation de
certains, le règlement interdit aux juristes d’accepter des montants en espèces de plus
de 7 500 $ alors que, selon l’interprétation d’autres ordres professionnels de juristes, le
règlement interdit aux juristes d’accepter des montants en espèces de 7 500 $ ou plus.
Pour s’assurer que tous les ordres professionnels comprennent le règlement de la
même façon, le Groupe de travail propose de le modifier de façon à préciser qu’un
conseiller juridique ne peut accepter un montant en espèces de plus de 7 500 $.
12.
Le Groupe de travail recommande de modifier le règlement de façon à préciser
que les exceptions à la limite d’argent en espèces s’appliquent uniquement lorsque le
juriste ou le cabinet juridique fournit des services juridiques. Cette modification résulte
de l’expérience vécue par les ordres professionnels, lesquels ont signalé que les
juristes invoquent parfois les exceptions pour justifier le fait d’accepter de grosses
sommes d’argent en espèces même s’ils ne l’ont pas fait dans le cadre de la prestation
de services juridiques. Le Groupe de travail est d’avis que cette interprétation ne
concorde pas avec la lettre et l’esprit du règlement.
13.
En examinant les exceptions à la limite du montant en espèces, le Groupe de
travail a conclu qu’elles devraient être conservées uniquement lorsqu’elles sont
requises pour assurer le bon fonctionnement de la relation entre le juriste et son client
et n’affectent pas l’efficacité de la gestion du risque, soit qu’on se serve des conseillers
juridiques pour blanchir de l’argent et faciliter le financement des activités terroristes. À
cet égard, le Groupe de travail a conclu que même si une exemption s’inspire de
certaines dispositions du règlement fédéral sur le blanchiment d’argent, cela ne devrait
pas être un facteur à considérer pour déterminer si elle doit faire partie de la version
modifiée du Règlement type sur les transactions en espèces.
14.
Le Groupe de travail a conclu que malgré un faible risque que l’exemption
relative à un montant en espèces reçu « d’un agent de la paix, d’un organisme chargé
de l’application de la loi ou autre mandataire de la Couronne dans l’exercice officiel de
ses fonctions » (alinéa 4(b)) puisse servir à blanchir de l’argent ou financer le
terrorisme, l’exemption est rarement utilisée et a ainsi peu d’utilité. Le Groupe de travail
recommande donc de la supprimer du règlement.
15.
Le Groupe de travail a conclu que l’exemption relative à un montant en espèces
« conformément à une ordonnance de la cour ou pour payer une amende ou une
sanction » (alinéa 4(c)) a, elle aussi, peu d’utilité et pourrait présenter un risque de
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blanchiment d’argent et de financement d’activités terroristes. Le Groupe de travail
recommande de supprimer aussi cette exemption.
16.
Pour clarifier davantage, le Groupe de travail recommande également d’ajouter
la définition de quatre termes qui sont utilisés dans le règlement : débours, dépenses,
institution financière et honoraires.
17.
Les modifications proposées au Règlement sur les transactions en espèces
sont montrées dans la version ci-jointe en annexe « A ». Une version « propre »
incluant les modifications proposées est jointe aux présentes en annexe « B ».
Règlement type sur l’identification et la vérification de l’identité des clients
18.
Le Règlement type sur l’identification et la vérification de l’identité des clients (le
« Règlement sur l’identification des clients ») a été élaboré par la Fédération parce que
le gouvernement fédéral avait annoncé son intention d’assujettir les conseillers
juridiques aux règlements exigeant que les conseillers juridiques recueillent des
renseignements au sujet de leurs clients et les remettent aux organismes d’application
de la loi s’ils en font la demande.
19.
Bien qu’il ait été élaboré dans le cadre d’une initiative indépendante de la
Fédération visant à protéger l’intérêt public en veillant à ce que les juristes fassent
preuve de diligence raisonnable envers leurs clients, le règlement reflétait les
dispositions du règlement fédéral. Le règlement a d’abord été adopté par le Conseil de
la Fédération en mars 2008, puis une version modifiée a été adoptée en décembre de
la même année. Malgré plusieurs modifications apportées au règlement fédéral au
cours des dernières années, le Règlement type sur l’identification et la vérification de
l’identité des clients n’a pas été révisé depuis décembre 2008.
20.
Puisque les rédacteurs du règlement original avait décidé de faire concorder le
règlement autant que possible avec les dispositions du règlement fédéral sur
l’identification et la vérification de l’identité des clients, le Groupe de travail a prêté une
attention particulière aux modifications apportées récemment au règlement. Il a
également tenu compte des conclusions du GAFI dans son évaluation mutuelle du
Canada et particulièrement ses critiques à l’égard du système de réglementation dans
son application aux propriétaires réels.
21.
Les modifications proposées au Règlement sur l’identification des clients sont
décrites ci-dessous. Les modifications complètes sont montrées dans la version
annotée ci-jointe en annexe « C » et une version « propre » incluant les modifications
proposées est jointe aux présentes en annexe « D ».
Définitions
22.
Le Groupe de travail propose plusieurs modifications aux définitions de l’article
1 du Règlement sur l’identification des clients, lesquelles reflètent les modifications
apportées aux définitions correspondantes dans le règlement fédéral. Pour assurer une
cohérence entre les deux Règlements types, on a également ajouté les nouvelles
définitions de « débours », « dépenses » et « honoraires », telles qu’exposées dans la
version modifiée du Règlement sur les transactions en espèces.
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23.
Une définition modifiée du terme « institution financière » est proposée, laquelle
incorpore les modifications au règlement fédéral (sous la définition de « entité
financière »), incluant les définitions de « coopérative de services financiers » et de
« centrale de caisse de crédit ». La définition de ces deux termes a également été
ajoutée au Règlement sur l’identification des clients. De légères modifications à la
définition de « fonds », de « organisme public » et de « courtier en valeurs mobilières »
sont également proposées afin de maintenir une compatibilité avec le règlement
fédéral.
24.
Le Groupe de travail a discuté de la possibilité d’ajouter une bande, au sens de
la Loi sur les Indiens (Canada), à la définition de « organisme public » même si le
règlement fédéral n’inclut pas les bandes d’Indiens dans sa définition d’un organisme
public. La question a été soulevée initialement il y a quelques années et avait fait l’objet
d’une recherche par la Fédération, mais aucune décision n’a été prise à ce moment. Le
Groupe de travail considère que cette question est importante et effectuera de plus
amples recherches pour s’assurer qu’elle est examinée à fond avant d’en faire le
compte rendu à une date ultérieure.
Exigences
Modifications préliminaires
25.
Pour rappeler aux juristes que les règles sur l’identité et la vérification font
partie de leur obligation plus générale de connaître un client et de comprendre la nature
du mandat, on propose d’ajouter une précision à la section d’introduction du règlement
(le nouveau libellé est souligné ci-dessous).
Identité du client
2.
(1)
Sous réserve du paragraphe (3), un juriste qui est engagé par un
client pour fournir des services juridiques doit respecter les exigences du présent
règlement, conformément à l’obligation du juriste de connaître son client, de
comprendre les opérations financières du client qui ont un lien avec le mandat
pour le client et de gérer tout risque résultant de la relation d’affaires
professionnelle avec le client.
Clarification des renseignements exigés pour les particuliers
26.
En faisant l’examen des règlements, le Groupe de travail a appris que certains
ordres professionnels de juristes reçoivent de la part de leurs membres des demandes
de renseignements sur l’interprétation exacte des exigences d’identification des
particuliers prévues à l’article 3 du Règlement sur l’identification des clients. Plus
particulièrement, il semble qu’on ne soit pas certain s’il faut obtenir les coordonnées
pour le domicile et pour l’emploi de tous les particuliers. Pour clarifier l’intention de la
disposition, le Groupe de travail recommande de réorganiser et de reformuler l’article 3.
Dispositions relatives aux exemptions
27.
Dans le but de respecter les modifications proposées au Règlement type sur les
transactions en espèces, le Groupe de travail recommande de supprimer trois
exemptions de l’article 5 du règlement comme suit :
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5.
(1)
L’article 6 ne s’applique pas lorsque le client est une institution
financière, un organisme public ou un émetteur assujetti.
(2)

L’article 6 ne s’applique pas aux fonds :

(a)
payés par ou à une institution financière, un organisme public ou
un émetteur assujetti;
(b)
reçus par un juriste du compte en fiducie d’un autre juriste; ou
(c)
reçus d’un agent de la paix, d’un organisme chargé de
l’application de la loi ou autre agent public dans l’exercice officiel de ses
fonctions;
(d)
payés ou reçus conformément à une ordonnance de la cour ou
pour payer une amende ou une sanction;
(e)
payés ou reçus à titre de règlement d’une procédure; ou
(c)
payés ou reçus pour des honoraires professionnels, débours,
dépenses ou cautions.
Méthodes de vérification
28.
On propose d’apporter plusieurs modifications aux dispositions portant sur les
exigences de vérification de l’identité et les méthodes pour le faire. La plupart des
modifications tiennent compte des changements apportés au règlement fédéral. Une
modification reflète l’opinion du Groupe de travail qui considère que la diligence
raisonnable, dont on fait preuve pour connaître le client, son entreprise et comment
cette entreprise et les services du juriste se croisent, devrait inclure une enquête sur la
source des fonds investis dans la transaction.
29.
Suite à de récentes modifications, le règlement fédéral sur la vérification de
l’identité ne parle plus d’une norme de « mesures raisonnables ». Il s’agit d’un
changement important qui, selon le Groupe de travail, devrait se refléter dans le
Règlement sur l’identification des clients. Le Groupe de travail recommande donc de
supprimer les mots « prendre toutes mesures raisonnables » du paragraphe 6(1).
D’autres modifications sont apportées à l’article 6 pour les rendre compatibles avec
certaines modifications venues plus tard. La disposition modifiée stipule maintenant ce
qui suit :
6.
(1)
Lorsqu’un juriste se livre aux activités décrites à l’article 4, ou
donne des directives à l’égard de ces activités, le juriste doit :
(a)

obtenir du client et consigner, avec la date applicable, les
renseignements concernant la source des fonds décrits à l’article
4; et

(b)

vérifier l’identité du client, incluant la ou les personnes décrites à
l’article 3, clause (b)(v), et, le cas échéant, l’identité du tiers, en se
servant des documents ou de renseignements provenant d’une
source fiable et indépendante.

30.
Le Groupe de travail propose des modifications aux dispositions du Règlement
sur l’identification des clients (alinéa 6(2)) qui précisent que les documents et
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renseignements peuvent servir pour vérifier l’identité d’un particulier. Ces modifications
reflètent d’importants changements apportés au règlement fédéral, lequel a aussi
remplacé les dispositions particulières pour vérifier l’identité lors de transactions qui ne
sont pas face à face (en faisant appel à un répondant au Canada et à une attestation
ailleurs) par des méthodes qui peuvent être utilisées lorsque le client n’est pas présent.
Le Règlement actuel sur l’identification des clients reflétait les dispositions de
vérification sans face à face prévues dans le règlement fédéral. Le Groupe de travail
recommande de modifier le Règlement sur l’identification des clients de façon à ce qu’il
demeure compatible avec le règlement fédéral. À cette fin, il faut supprimer les
dispositions concernant la vérification lors de transactions qui ne sont pas face à face
au paragraphe 6(4).
31.
Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada
(« CANAFE »), l’organisme gouvernemental chargé de vérifier la conformité avec le
règlement fédéral de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités
terroristes, donne deux méthodes qui peuvent être utilisées pour vérifier l’identité d’un
particulier et ces deux méthodes font partie des modifications proposées au Règlement
sur l’identification des client.
32.
La première méthode d’identification d’un particulier fait appel à la pièce
d’identité avec photo qui est valide, à jour et originale et qui est délivrée par un
gouvernement fédéral, provincial ou territorial. Une pièce d’identité avec photo
provenant de l’étranger peut être utilisée si elle est équivalente à une pièce d’identité
canadienne avec photo qui est acceptable, telle qu’un passeport, une carte de séjour,
un permis de conduire ou une carte d’identité provinciale/territoriale. Le juriste doit voir
le document original alors qu’il est en présence de la personne afin de pouvoir
comparer son visage avec sa photo. La pièce d’identité avec photo doit montrer le nom
de la personne, une photo de la personne et un numéro d’identification unique.
33.
La deuxième méthode fait appel au dossier de crédit et permet au juriste de
consulter le dossier de crédit canadien qui existe depuis au moins trois ans. Pour être
acceptables, les renseignements dans le dossier de crédit doivent correspondre au
nom, à la date de naissance et à l’adresse que la personne a donnés.
34.
S’il utilise cette méthode, le juriste ne peut accepter une copie du dossier de
crédit du client. Il doit obtenir les renseignements directement d’une agence
canadienne d’évaluation du crédit. Il est toutefois acceptable d’utiliser un système
automatisé pour vérifier si les renseignements donnés par le client correspondent à
ceux dans le dossier de crédit. Un juriste peut également faire appel à un fournisseur
indépendant pour obtenir un dossier de crédit canadien valide et original. Un
fournisseur indépendant est une entité autorisée par une agence canadienne
d’évaluation du crédit à fournir des renseignements de solvabilité.
35.
La recherche d’un dossier de crédit doit se faire au moment de la vérification de
l’identité du particulier. Par exemple, un dossier de crédit antérieur ne pourrait être
accepté. Le particulier n’a pas à être présent au moment où son identité est vérifiée à
l’aide de cette méthode.
36.
Suivant le règlement fédéral (et les directives du CANAFE), le Groupe de travail
propose de modifier le Règlement sur l’identification des clients de façon à préciser que
l’identité d’un particulier peut aussi être vérifiée à l’aide de la méthode du processus
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double. Cette méthode consiste à consulter les renseignements provenant de deux
sources indépendantes différentes et fiables. On peut trouver les renseignements dans
des documents provenant de ces sources ou il peut s’agit de renseignements que ces
sources sont en mesure de fournir. La personne n’a pas à être présente au moment ou
son identité est vérifiée.
37.
Le document que consulte le juriste doit être la version originale, valide et à jour.
Les documents originaux n’incluent pas ceux qui ont été photocopiés, envoyés par
télécopieur ou numérisés. Les renseignements utilisés par le juriste doivent être valides
et à jour. Aucun renseignement trouvé sur les médias sociaux n’est acceptable.
38.
Une source fiable est l’auteur de renseignements à qui on fait confiance pour
vérifier l’identité du client. La source qui fournit les renseignements ne peut être un
juriste ou la personne dont on vérifie l’identité; elle doit être indépendante. Parmi les
exemples de sources fiables, on peut noter les paliers fédéral, gouvernemental,
territorial et municipal du gouvernement, les sociétés d’État, les entités financières ou
les fournisseurs de services publics.
39.
Pour se servir de cette méthode, le juriste doit se reporter à deux des sources
suivantes :
a.
b.
c.

des documents ou des renseignements provenant d’une source fiable qui
incluent le nom et la date de naissance de la personne;
des documents ou des renseignements provenant d’une source fiable qui
incluent le nom et l’adresse de la personne; ou
des documents ou des renseignements provenant d’une source fiable qui
incluent le nom de la personne et qui confirment qu’elle a un compte de
dépôt, une carte de crédit ou autre compte de prêt dans une institution
financière.

40. D’autres modifications au règlement sont envisagées afin d’incorporer des
nouvelles dispositions dans le règlement sur la vérification de l’identité des enfants.
41.

Le paragraphe 6(2) modifié stipule ce qui suit :
Exemples de documents de source indépendante
6. …
(2)
Aux fins de l’alinéa (1)(b), l’identité du client sera vérifiée à l’aide des
documents suivants qui doivent être valides, originaux et à jour, ou des
renseignements suivants qui doivent être valides et à jour et qui ne doivent pas
inclure une image électronique d’un document :
(a)

si le client ou le tiers est un particulier,
i.
un document qui contient son nom et sa photo, qui est
émis par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou
territorial ou un gouvernement étranger, autre qu’un gouvernement
municipal, et qui est utilisé pour confirmer que la photo et le nom
sont bien ceux de la personne en question;
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ii.
des renseignements qu’on peut trouver dans le dossier de
crédit si ce dossier est conservé au Canada et existe depuis au
moins trois ans et qui sont utilisés pour confirmer que le nom,
l’adresse et la date de naissance dans le dossier de crédit sont
bien ceux de la personne en question;
iii.
deux des renseignements suivants en ce qui a trait à un
particulier :
(A) des renseignements provenant d’une source fiable qui
incluent son nom et son adresse et qui sont utilisés
pour confirmer que le nom et l’adresse sont ceux de la
personne en question;
(B) des renseignements provenant d’une source fiable qui
incluent son nom et sa date de naissance et qui sont
utilisés pour confirmer que le nom et la date de
naissance sont bien ceux de la personne en question;
(C) des renseignements qui incluent son nom et qui
confirment qu’il a un compte de dépôt ou une carte de
crédit ou un autre montant de prêt dans une institution
financière qui est utilisé pour vérifier ces
renseignements; ou
iv.
une confirmation par écrit venant d’un cabinet juridique qui
est membre d’une affiliation ou une alliance de cabinets juridiques
dont le cabinet juridique du juriste est membre et qui exerce des
fonctions professionnelles au Canada ou à l’extérieur du Canada,
et qui a déjà vérifié l’identité du client conformément aux sousalinéas i. à iii. et utilise ces renseignements pour vérifier le nom,
l’adresse et la date de naissance de la personne en question;
(b)
aux fins des clauses 2(a)(iii)(A) à (C), les renseignements visés
doivent provenir de différentes sources, et le particulier et le juriste ne
peuvent être une source;
(c)
en vérifiant l’identité d’un particulier qui a moins de 12 ans, le
juriste doit vérifier l’identité d’un de ses parents ou de son tuteur;
(d)
en vérifiant l’identité d’un particulier qui a au moins 12 ans, mais
pas plus de 15 ans, le juriste peut faire appel, en vertu de la clause
2(a)iii(A), à des renseignements qui incluent le nom et l’adresse d’un des
parents ou du tuteur de la personne en question pour confirmer que
l’adresse est bien celle de la personne en question;
(e)
si le client ou le tiers est un organisme, tel qu’une personne
morale ou une société constituée ou enregistrée conformément à une
autorisation légale, une confirmation écrite provenant d’un registre du
gouvernement quant à l’existence, le nom et l’adresse de l’organisme,
incluant le nom de ses administrateurs, lorsqu’il y a lieu, telle que :
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i.
ii.

un certificat de constitution de l’organisme émis par un organisme
public;
une copie, obtenue d’un organisme public, d’un document que
l’organisme est tenu de déposer annuellement aux termes de la
loi; ou

iii. une copie, obtenue d’un organisme public, d’un document
semblable qui confirme son existence; et
(f)
si le client ou le tiers est un organisme, autre qu’une personne
morale ou une société, qui n’est enregistré dans aucun registre du
gouvernement, tel qu’une société de fiducie ou une société de personnes,
une copie des actes constitutifs de l’organisme, tels qu’une convention de
fiducie ou de société, un acte d’association ou tout autre document
semblable qui confirme son existence en tant qu’organisme.
Vérification de l’identité des clients qui sont des organismes
42.
La modification au règlement fédéral qui retire le terme « mesures
raisonnables » (dont il a été question ci-dessus) s’applique également à la vérification
de l’identité des administrateurs, actionnaires et propriétaires d’organismes. Afin de
maintenir l’uniformité, le Groupe de travail propose de retirer la référence
correspondante du paragraphe 6(3) du Règlement sur l’identification des clients. Cette
modification créerait l’exigence d’obtenir, plutôt que de prendre toutes mesures
raisonnables pour obtenir, le nom de tous les administrateurs de l’organisme, ainsi que
le nom et l’adresse des propriétaires de l’organisme. Suivant les changements apportés
au règlement fédéral, le règlement modifié introduirait aussi une exigence de « prendre
toutes mesures raisonnables pour confirmer l’exactitude des renseignements
obtenus ».
43.
Le Groupe de travail propose également des modifications à l’alinéa 6(3)(b) de
façon à exiger que le juriste obtienne les renseignements nécessaires sur les
propriétaires réels de l’organisme. Ce changement répond à une critique particulière
faite par le gouvernement et le GAFI concernant les règlements des ordres
professionnels de juristes sur le blanchiment d’argent et le financement des activités
terroristes. Le Groupe de travail reconnaît qu’en l’absence d’un système rigoureux
d’enregistrement de sociétés qui inclut les renseignements sur les propriétaires réels, il
peut parfois être difficile de se conformer à cette exigence. D’autres modifications
abordent la possibilité de ne pas pouvoir obtenir les renseignements et prescrivent les
mesures à prendre dans de tels cas. Conformément à ces changements proposés,
lorsque le juriste ne peut obtenir les renseignements requis, il doit prendre toutes
mesures raisonnables pour établir l’identité du directeur général qui occupe le plus haut
poste au sein de l’entité et doit considérer l’entité comme étant à risque élevé.
44.
D’autres modifications sont proposées pour tenir compte du règlement fédéral
qui demande d’obtenir des renseignements au sujet des fiduciaires et des bénéficiaires
et constituants de la fiducie et, « dans tous les cas, les renseignements qui établissent
la propriété, le contrôle et la structure de l’entité ». Le règlement fédéral inclut
également un nouveau paragraphe qui crée une exigence de « mesures raisonnables »
dans le but de confirmer l’exactitude des renseignements obtenus pour faire la
vérification, ainsi que des exigences additionnels de tenue de documents pour ces
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mesures. Le Groupe de travail propose d’incorporer ces exigences dans le Règlement
sur l’identification des clients.
45.
L’ébauche ci-dessous reflète les modifications proposées. Le libellé visant à
régler la question des clients « à risque élevé » à l’aide d’une surveillance continue est
abordé ci-dessous.
Identification des administrateurs, actionnaires et propriétaires
6. …
(3)
Lorsqu’un juriste se livre à n’importe laquelle des activités visées à
l’article 4 ou donne des directives à l’égard de n’importe laquelle de ces activités
pour un client ou un tiers qui est un organisme au sens de l’alinéa (2)(e) ou (f), le
juriste doit obtenir et consigner, avec la date applicable, :
(a)
le nom de tous les administrateurs de l’organisme, autre qu’un
organisme qui est une maison de courtage de valeurs;
(b)
le nom et l’adresse de toutes les personnes qui détiennent,
directement ou indirectement, 25 pour cent ou plus de l’organisme ou des
actions de l’organisme;
(c)
le nom et l’adresse de tous les fiduciaires et de tous les
bénéficiaires et constituants connus de la fiducie; et
(d)
dans tous les cas, les renseignements qui établissent la propriété,
le contrôle et la structure de l’entité.
(4)
Un juriste doit prendre toutes mesures raisonnables pour confirmer
l’exactitude des renseignements obtenus conformément au paragraphe (3).
(5)
Un juriste doit tenir un dossier, avec la ou les dates applicables, qui
indique les renseignements obtenus et les mesures prises pour confirmer
l’exactitude de ces renseignements.
(6)
Si un juriste n’est pas en mesure d’obtenir les renseignements au sens
du paragraphe (3) ou de confirmer ces renseignements conformément au
paragraphe (4), le juriste doit :
(a)
prendre toutes mesures raisonnables pour établir l’identité du
directeur général occupant le plus haut poste au sein de l’entité; et
(b)
tenir pour acquis que les activités liées à cette entité doivent être
surveillées de façon continue et, s’il y a lieu, prendre les mesures
requises pour assurer cette surveillance, telles que décrites aux articles 9
et 10 du présent règlement.
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Utilisation d’un mandataire
46. Les dispositions du règlement fédéral concernant l’utilisation d’un mandataire
pour vérifier l’identité ont été modifiées et le Groupe de travail propose de modifier le
Règlement sur l’identification des clients pour tenir compte de ces changements. Le
règlement permet encore l’utilisation d’un mandataire et l’exige encore lorsque la
personne dont l’identité doit être vérifiée est à l’extérieur du Canada. Les principaux
changements proposés sont les suivants :
a. une exigence de s’assurer que les renseignements obtenus par le mandataire
sont valide;
b. la possibilité de pouvoir se fier à la vérification antérieure faite par le
mandataire dans les circonstances prévues; et
c. aucune exigence de vérifier de nouveau l’identité à moins que le juriste n’ait
des doutes au sujet des renseignements qui ont été utilisés pour faire la
vérification initiale (le critère avant ce changement était « s’il reconnaît cette
personne »).
Moment de la vérification
47.
Certains ordres professionnels de juristes ont fait part de leurs préoccupations
au sujet du délai prescrit dans le Règlement sur l’identification des clients pour vérifier
l’identité d’un organisme après avoir entrepris les activités dans le cadre du mandat ou
avoir donné des instructions à l’égard de ces activités. On a laissé entendre qu’une
transaction pourrait être achevée avant l’expiration du délai de vérification de 60 jours,
compromettant ainsi l’objet de l’exigence. Pour régler cette préoccupation, le Groupe de
travail propose de réduire le temps accordé à 30 jours, ce qui est compatible avec le
règlement fédéral.
Surveillance continue
48.
Le Groupe de travail est d’avis qu’une nouvelle disposition exigeant une
surveillance continue des clients devrait être ajoutée au Règlement sur l’identification
des clients. Une telle exigence fait partie du règlement fédéral révisé. De plus, le
Groupe de travail propose de faire référence à la surveillance continue dans la
disposition exigeant qu’un juriste cesse de représenter le client si, après avoir été
engagé, il apprend qu’il contribuerait à une fraude ou autre conduite illégale du client.
49.

L’article qu’on propose d’ajouter au règlement est le suivant.
Surveillance
10.
Dans le cadre de son mandat pour un client en vertu duquel le juriste se
livre aux activités décrites à l’article 4 ou donne des directives à l’égard de
n’importe laquelle de ces activités, le juriste doit :
(a)
surveiller de façon périodique la relation d’affaires professionnelle
avec le client dans le but de :
i. déterminer si :
(A)

les renseignements du client concernant ses activités;
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(B)

les renseignements du client concernant la source des fonds
décrits à l’article 4; et

(C)

les directives du client concernant les transactions

sont compatibles avec l’objet du mandat et les renseignements obtenus
au sujet du client, tels qu’exigés par le présent règlement; et
ii. s’assurer que le juriste ne contribue pas à un acte malhonnête, une
fraude, un acte criminel ou une conduite illégale, ou n’encourage pas
de tels actes; et
(b)
tenir un dossier, avec la date applicable, des mesures prises et
des renseignements obtenus relativement aux exigences du paragraphe
(a) ci-dessus.
…
Activité criminelle, obligation de se retirer du dossier après avoir été engagé
11.
(1)
Alors qu’il est engagé par un client, incluant lorsqu’il prend les
mesures exigées à l’article 10, si un juriste sait ou devrait savoir qu’il contribue ou
pourrait contribuer à une fraude ou autre conduite illégale du client, le juriste doit
cesser de représenter le client.
NOUVEAU RÈGLEMENT TYPE SUR LA COMPTABILITÉ DE FIDUCIE
50.
En examinant les Règlements types, le Groupe de travail a appris que les
membres de la profession peuvent parfois se servir de leur compte en fiducie à des fins
qui n’ont aucun lien avec la prestation de services juridiques. Le Groupe de travail
considère que cette pratique augmente inutilement le risque de blanchiment d’argent ou
d’autre activité illégale même lorsque le montant en question n’est pas de l’argent en
espèces.
51.
Une récente décision disciplinaire de la Law Society of British Columbia illustre
cette pratique et le risque qu’elle présente.1 L’affaire concerne un juriste qui se servait
de son compte en fiducie pour recevoir et débourser près de 26 $ millions au nom d’un
client dans le cadre de quatre accords de ligne de crédit en vertu desquels le client était
l’emprunteur. Les services du juriste consistaient uniquement à recevoir et débourser
des fonds.
52.
Le jury d’audition a rejeté l’argument du juriste qui disait avoir rempli ses
obligations puisqu’il avait respecté les règlements de l’ordre professionnel de juristes
sur les transactions en espèces, sur l’identification et la vérification de l’identité des
clients et sur la comptabilité de fiducie. Le jury a accepté la position de l’ordre
professionnel, lequel a affirmé que le code de déontologie de la Colombie-Britannique
1

LSBC c. Donald Franklin Gurney, qu’on peut lire à :
https://www.lawsociety.bc.ca/lsbc/apps/hearings/decisions.cfm
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impose des obligations aux juristes quant à l’utilisation de leur compte en fiducie, plus
particulièrement les dispositions exigeant qu’un juriste s’acquitte de toutes ses
obligations honorablement et avec intégrité et interdisant au juriste de se comporter
d’une façon qui contribue à une conduite illégale ou qui l’encourage alors que le juriste
le sait ou devrait le savoir. Le jury a conclu que le juriste n’avait pas respecté ces
obligations en ne se renseignant pas sur les transactions comme il aurait dû le faire et
en utilisant son compte en fiducie comme moyen de faire circuler des fonds en dépit du
fait que « la série de transactions était objectivement douteuse ».2
53.
Plusieurs ordres professionnels de juristes, incluant le Barreau du Québec, le
Barreau du Haut-Canada et la Law Society of Alberta, ont un règlement qui restreint
l’utilisation du compte en fiducie d’un juriste. Bien que la formulation soit différente,
chaque règlement interdit l’utilisation du compte en fiducie d’un juriste à des fins qui
n’ont aucun lien avec la prestation de services juridiques. Le Groupe de travail a conclu
qu’un tel règlement permet d’apporter des précisions et, en restreignant l’utilisation des
comptes en fiducie, aide à réduire le risque d’utilisation du compte en fiducie d’un
juriste à des fins liées au blanchiment d’argent et au financement d’activités terroristes.
54.
Le Groupe de travail propose le nouveau règlement type qui suit, avec un
commentaire qui l’accompagne (également joint aux présentes en annexe « E »).
Règlement :
1. Tous dépôts ou virements dans un compte en fidéicommis, et tous retraits
ou virements d’un compte en fidéicommis doivent être directement liés à une
opération ou un dossier sous-jacent concernant lequel le juriste ou le cabinet
du juriste fournit des services juridiques.
2. Les fonds conservés dans un compte en fidéicommis doivent être versés
dès qu’il est possible de le faire lorsque l’opération ou autre dossier est clos.
Commentaire :
[1]
Même lorsqu’un juriste se sert d’un compte en fidéicommis dans le cadre
de services juridiques qu’il fournit, il doit déterminer s’il est opportun de le faire
dans toutes les circonstances. Par exemple, lorsqu’un juriste fournit des services
juridiques liés à une opération qui n’occasionne pas de conditions de dépôt en
mains tierces ou de conditions fiduciaires, le dépôt ou le virement de fonds dans
le compte en fidéicommis et le retrait ou le virement de fonds du compte en
fidéicommis pourraient être de simples services bancaires et ainsi interdits.

INVITATION À FAIRE CONNAÎTRE TOUS COMMENTAIRES
55.
La consultation portant sur le projet de modifications aux Règlements types et
sur le projet de nouveau règlement sur la comptabilité de fiducie se poursuit jusqu’au
15 mars 2018. Tous commentaires au sujet des propositions seront les bienvenus et
doivent être envoyés par écrit à fwilson@flsc.ca.

2

Ibid, au paragraphe 81.
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Annexe « A »

Règlement type sur les transactions en espèces
Adopté par le Conseil de la Fédération des ordres professionnels de juristes du
Canada en date du juillet 2004
« débours » signifie les montants payés ou qui doivent être payés à un tiers par le juriste
ou le cabinet du juriste au nom d’un client dans le cadre de la prestation de services
juridiques au client par le juriste ou le cabinet du juriste, lesquels montants seront
remboursés par le client;

« dépenses » signifie les frais engagés par un juriste ou un cabinet juridique dans le
cadre de la prestation de services juridiques à un client et qui seront remboursés par le
client,

incluant,

entre

autres,

les

frais

de

photocopie,

de

déplacement,

d’affranchissement/de messagerie et de parajuristes;
« espèces » signifie les pièces de monnaie prévues à l’article 7 de la Loi sur la monnaie,
les billets émis par la Banque du Canada conformément à la Loi sur la Banque du
Canada, destinés à circuler au Canada, ainsi que les pièces de monnaie ou les billets de
banque de pays autres que le Canada;

« fonds » signifie les espèces, la monnaie, les titres et effets négociables ou autres
instruments financiers qui indiquent le titre de la personne ou ses intérêts dans ceux-ci;

« honoraires » signifie les montants facturés ou qui sont à facturer à un client pour des
services juridiques fournis ou qui sont à fournir au client par le juriste ou le cabinet du
juriste;

« institution financière » signifie une banque qui est régie par la Loi sur les banques, une
banque étrangère autorisée, telle que définie à l’article 2 de cette Loi, dans le cadre des
activités que celle-ci exerce au Canada, une société coopérative de crédit, une caisse
d’épargne et de crédit ou une caisse populaire qui est régie par une loi provinciale, une
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association qui est régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit, une
coopérative de services financiers, une centrale de caisses de crédit, une société régie
par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et une société de fiducie ou une société
de prêt régie par une loi provinciale, ainsi qu’un ministère ou toute entité mandataire de
Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province lorsqu’il accepte des dépôts dans le
cadre des services financiers qu’il fournit au public;

« organisme public » signifie
(a) un ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(b) une ville, constituée en personne morale ou non, un village, une autorité
métropolitaine, un canton, un district, un comté, une municipalité rurale ou un
autre organisme municipal constitué en personne morale, ou un mandataire de
ceux-ci, ou
(c) toute institution qui exploite un hôpital public et qui est désignée comme
administration hospitalière par le ministre du Revenu national aux termes de la
Loi sur la taxe d'accise, ou tout mandataire de celle-ci.
1. Un juriste ne pourra recevoir ou accepter d’une personne, un montant global en
espèces de plus de 7 500 $ ou plus en dollars canadiens à l’égard d’un dossier ou
d’une transaction d’un client.
2. Aux fins du présent règlement, lorsqu’un juriste reçoit ou accepte d’une personne, un
montant en espèces en monnaie étrangère, le juriste sera réputée avoir reçu ou
accepté le montant en espèces converties en dollars canadiens

a) taux de conversion officiel de la Banque du Canada pour cette monnaie
étrangère, tel que publié dans le bulletin quotidien des taux de change de la
Banque du Canada à midi, en vigueur au moment où le juriste reçoit ou accepte
le montant en espèces, ou
b) si la journée où le juriste reçoit ou accepte un montant en espèces est un jour
férié, au taux de conversion officiel de la Banque du Canada qui est en vigueur
au jour ouvrable le plus récent qui précède la journée où le juriste reçoit ou
accepte le montant en espèces.
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3. Le paragraphe 1 s’applique lorsqu’un juriste se livre à une des activités ci-dessous
pour le compte d’un client, ou donne des directives à l’égard d’une des activités cidessous pour le compte d’un client :
a) la réception ou le paiement de fonds;
b) l’achat ou la vente de titres, de biens-fonds ou de l’actif d’une entreprise ou
d’entités;
c) le virement de fonds par quelque moyen que ce soit.
4. Nonobstant le paragraphe 3, le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le
juriste reçoit un montant en espèces dans le cadre de la prestation de services
juridiques par le juriste ou le cabinet du juriste
a) d’une institution financière ou d’un organisme public, ou
b) d’un agent de la paix, d’un organisme chargé de l’application de la loi ou autre
mandataire de la Couronne dans l’exercice officiel de ses fonctions,
c) conformément à une ordonnance de la cour ou pour payer une amende ou une
sanction, ou
d)b)

de plus de 7 500 $ ou plus en espèces pour des honoraires

professionnels, débours, dépenses ou cautions, pourvu que tout remboursement
tiré de ces reçus soit également fait en espèces.

Annexe « B »

Règlement type sur les transactions en espèces
Adopté par le Conseil de la Fédération des ordres professionnels de juristes du
Canada en date du juillet 2004
« débours » signifie les montants payés ou qui doivent être payés à un tiers par le juriste
ou le cabinet du juriste au nom d’un client dans le cadre de la prestation de services
juridiques au client par le juriste ou le cabinet du juriste, lesquels montants seront
remboursés par le client;

« dépenses » signifie les frais engagés par un juriste ou un cabinet juridique dans le
cadre de la prestation de services juridiques à un client et qui seront remboursés par le
client,

incluant,

entre

autres,

les

frais

de

photocopie,

de

déplacement,

d’affranchissement/de messagerie et de parajuristes;
« espèces » signifie les pièces de monnaie prévues à l’article 7 de la Loi sur la monnaie,
les billets émis par la Banque du Canada conformément à la Loi sur la Banque du
Canada, destinés à circuler au Canada, ainsi que les pièces de monnaie ou les billets de
banque de pays autres que le Canada;

« fonds » signifie les espèces, la monnaie, les titres et effets négociables ou autres
instruments financiers qui indiquent le titre de la personne ou ses intérêts dans ceux-ci;

« honoraires » signifie les montants facturés ou qui sont à facturer à un client pour des
services juridiques fournis ou qui sont à fournir au client par le juriste ou le cabinet du
juriste;

« institution financière » signifie une banque qui est régie par la Loi sur les banques, une
banque étrangère autorisée, telle que définie à l’article 2 de cette Loi, dans le cadre des
activités que celle-ci exerce au Canada, une société coopérative de crédit, une caisse
d’épargne et de crédit ou une caisse populaire qui est régie par une loi provinciale, une
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association qui est régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit, une
coopérative de services financiers, une centrale de caisses de crédit, une société régie
par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et une société de fiducie ou une société
de prêt régie par une loi provinciale, ainsi qu’un ministère ou toute entité mandataire de
Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province lorsqu’il accepte des dépôts dans le
cadre des services financiers qu’il fournit au public;

« organisme public » signifie
(a) un ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(b) une ville, constituée en personne morale ou non, un village, une autorité
métropolitaine, un canton, un district, un comté, une municipalité rurale ou un
autre organisme municipal constitué en personne morale, ou un mandataire de
ceux-ci, ou
(c) toute institution qui exploite un hôpital public et qui est désignée comme
administration hospitalière par le ministre du Revenu national aux termes de la
Loi sur la taxe d'accise, ou tout mandataire de celle-ci.
1. Un juriste ne pourra recevoir ou accepter d’une personne, un montant global en
espèces de plus de 7 500 $ en dollars canadiens à l’égard d’un dossier ou d’une
transaction d’un client.
2. Aux fins du présent règlement, lorsqu’un juriste reçoit ou accepte d’une personne, un
montant en espèces en monnaie étrangère, le juriste sera réputée avoir reçu ou
accepté le montant en espèces converties en dollars canadiens

a) taux de conversion officiel de la Banque du Canada pour cette monnaie
étrangère, tel que publié dans le bulletin quotidien des taux de change de la
Banque du Canada à midi, en vigueur au moment où le juriste reçoit ou accepte
le montant en espèces, ou
b) si la journée où le juriste reçoit ou accepte un montant en espèces est un jour
férié, au taux de conversion officiel de la Banque du Canada qui est en vigueur
au jour ouvrable le plus récent qui précède la journée où le juriste reçoit ou
accepte le montant en espèces.
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3. Le paragraphe 1 s’applique lorsqu’un juriste se livre à une des activités ci-dessous
pour le compte d’un client, ou donne des directives à l’égard d’une des activités cidessous pour le compte d’un client :
a) la réception ou le paiement de fonds;
b) l’achat ou la vente de titres, de biens-fonds ou de l’actif d’une entreprise ou
d’entités;
c) le virement de fonds par quelque moyen que ce soit.
4. Nonobstant le paragraphe 3, le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le
juriste reçoit un montant en espèces dans le cadre de la prestation de services
juridiques par le juriste ou le cabinet du juriste
a) d’une institution financière ou d’un organisme public, ou
b) de plus de 7 500 $ en espèces pour des honoraires professionnels, débours,
dépenses ou cautions, pourvu que tout remboursement tiré de ces reçus soit
également fait en espèces.

Annexe « C »

Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada

Règlement type sur les exigences d’identification et de
vérification de l’identité des clients
Adopté par le Conseil de la Fédération des ordres professionnels de juristes du
Canada en date du 20 mars 2008 et modifiée leé 12 décembre, 2008

Définitions
1.

Dans le présent règlement :

« centrale de caisse de crédit » signifie une coopérative de crédit centrale, telle que
définie dans l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, ou une
centrale de caisse de crédit ou une fédération de caisses de crédit ou de caisses
populaires qui est réglementée par une loi provinciale autre qu’une loi promulguée par
l’assemblée législative du Québec;
« coopérative de services financiers » signifie une coopérative de services financiers qui
est réglementée par la Loi sur les coopératives de services financiers, RLRQ c C-67.3
ou la Loi sur le Mouvement Desjardins, L.Q. 2000, c 77, autre qu’une caisse populaire;
« courtier en valeurs mobilières » signifie desune personnes ou entités autorisées en
vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou
d’autres instruments financiers ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille et
de conseils en placement, autres que des personnes qui agissent exclusivement au nom
d’une telle personne ou entité autorisée;
« débours » signifie les montants payés ou qui doivent être payés à un tiers par le juriste
ou le cabinet du juriste au nom d’un client dans le cadre de la prestation de services
juridiques au client par le juriste ou le cabinet du juriste, lesquels montants seront
remboursés par le client;
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« dépenses » signifie les frais engagés par un juriste ou un cabinet juridique dans le
cadre de la prestation de services juridiques à un client et qui seront remboursés par le
client, incluant, entre autres, les frais de photocopie, de déplacement,
d’affranchissement/de messagerie et de parajuristes;

« émetteur assujetti » signifie un organisme qui est un émetteur assujetti au sens de la
loi sur les valeurs mobilières de toute province ou tout territoire du Canada, ou une
personne morale dont les actions sont négociées sur une bourse de valeurs désignée
par l’article 262 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et qui exploite ses activités
dans un pays membre du Groupe d’action financière, et inclut une filiale de cet
organisme ou cette personne morale dont les états financiers sont intégrés à ceux de
l’organisme ou la personne morale;

« fonds » signifie les espèces, devises ou valeurs mobilières, ou titres négociables ou
autres instruments financiers, quelle que soit leur forme, qui font foi du titre ou du droit
ou d’un intérêt à l’égard de ceux-ci;

« honoraires » signifie les montants facturés ou qui sont à facturer à un client pour des
services juridiques fournis ou qui sont à fournir au client par le juriste ou le cabinet du
juriste;

« institution financière » signifie :
(a) une banque qui est régie par la Loi sur les banques;
(ba) une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques à
l’égard de ses activités au Canada ou une banque assujettie à la Loi sur les
banques;
(cb) une société coopérative de crédit ou une caisse populaire réglementée sous le
régime d’une loi provinciale;
(dc) une association réglementée sous le régime de la Loi sur les associations
coopératives de crédit (Canada);
(e) une coopérative de services financiers;
(f) une centrale de caisse de crédit;
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(gd)

une société réglementée par assujettie à la Loi sur les sociétés de fiducie et de
prêt (Canada);

(he) une société de fiducie ou une société de prêt qui est réglementée sous le régime
d’une loi provinciale;
(if) un ministère ou une entité qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou
d’une province lorsqu’iloù le ministère ou le mandataire accepte des sommes en
dépôt dans le cadre lorsqu’il fournit des services financiers qu’il fournit au public; ou
(jg) une filiale de l’institution financière dont les états financiers sont intégrés à ceux de
l’institution financière;

« juriste » signifie, dans la province de Québec, un avocat ou un notaire et, dans toute
autre province, un avocat ou un procureur;

« organisme » signifie une personne morale, une société de personnes, un fonds, une
société de fiducie, une coopérative ou une association non constituée en personne
morale;

« organisme public » signifie :
(a) un ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
(b) une ville, un village, une autorité métropolitaine, un canton, un district, un comté ou
une municipalité rurale constitué en personne morale, ou un autre organisme
municipal constitué en personne morale au Canada, ou un mandataire au Canada
de ceux-ci;
(c) un conseil local d’une municipalité constituée en personne morale par ou en vertu
d’une loi d’une province ou d’un territoire du Canada, incluant tout conseil local tel
qu’il est défini dans la Loi sur les municipalités (Ontario) [ou toute loi équivalente] ou
autre organisme public similaire qui est constitué en personne morale en vertu de la
loi d’une autre province ou d’un autre territoire;
(d) un organisme qui exploite un hôpital public et qui est désigné comme administration
hospitalière par le ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe
d’accise (Canada) ou tout mandataire de celui-ci;
(e) une entité constituée en personne morale par ou en vertu d’une loi d’une province
ou d’un territoire du Canada à des fins d’intérêt public; ou
(f) une filiale d’un organisme public dont les états financiers sont intégrés à ceux de
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l’organisme public;

« procédure » signifie une action judiciaire, une requête ou autre instance introduite
devant une cour de n’importe quelle instance judiciaire, un tribunal établi par une loi au
Canada ou une commission d’arbitrage ou un arbitre établi conformément à la loi
provinciale, fédérale ou étrangère et inclut les procédures devant des tribunaux
étrangers;

« télévirement » signifie une transmission électronique de fonds effectuée par et reçue à
une institution financière ou une entité financière ayant son siège social et exploitant ses
activités dans un pays qui est membre du Groupe d’action financière, où ni le titulaire de
compte expéditeur ni le titulaire de compte destinataire ne manipule ou vire les fonds et
où le rapport de transmission indique un numéro de référence, la date, le montant viré,
la monnaie, ainsi que le nom des titulaires de compte expéditeur et destinataire et le
nom de l’entité ayant effectué le virement et de celle ayant reçu le virement.
Identité du client

2.

(1) Sous réserve du paragraphe (3), un juriste qui est engagé par un client pour
fournir des services juridiques doit respecter les exigences du présent règlement,
conformément à l’obligation du juriste de connaître son client, de comprendre les
opérations financières du client qui ont un lien avec le mandat pour le client et de
gérer tout risque résultant de la relation d’affaires professionnelle avec le client.
(2) Les responsabilités d’un juriste en vertu du présent règlement peuvent être
assumées par tout membre, associé ou employé du cabinet du juriste, peu importe
où il est situé.
(3) Les articles 3 à 9 ne s’appliquent pas à :
(a)

un juriste lorsqu’il fournit des services juridiques ou se livre à n’importe
laquelle des activités visées à l’article 4 ou donne des directives à l’égard
de n’importe laquelle de ces activités pour le compte de son employeur;

(b)

un juriste :
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(i)

qui est engagé à titre de mandataire par le juriste pour un client
dans le but de fournir des services juridiques au client; ou

(ii)

à qui un dossier est renvoyé par le juriste pour un client
relativement à la prestation de services juridiques;

lorsque le juriste du client a respecté les articles 3 à 9; ou
un juriste qui fournit des services juridiques dans le cadre d’un

(c)

programme d’avocats de service parrainé par un organisme sans but
lucratif, sauf dans les cas où le juriste se livre à la réception, au paiement
ou au virement de fonds autre qu’un télévirement ou donne des directives
à l’égard de n’importe laquelle de ces activités.

3.

Un juriste qui est engagé par un client, tel que décrit au paragrapheà l’article 2(1),
doit obtenir et consigner, avec la date applicable, les renseignements suivants :
3.(a)

pour les particuliers :
(i) le nom complet du client;
(ii)

l’adresse et le numéro de téléphone du domicile du
client;

(iii)

l’emploi ou les emplois du client; et

(iv)

l’adresse et le numéro de téléphone du lieu de
travail ou d’emploi du client, le cas échéant;

(b)

pour les organismes :
(a)(i)

le nom complet du client;
(b)

(ii) l’adresse et le numéro de téléphone

d’entreprise du client, le cas échéant;
(c)

si le client est un particulier, l’adresse et le numéro de téléphone du domicile
du client;
(d)

(iii) si le client est un organisme, autre

qu’une institution financière, un organisme public ou
un émetteur assujetti, le numéro de constitution ou
d’identification de l’entreprise de l’organisme et le
lieu de délivrance du certificat de constitution ou du
numéro d’identification de l’entreprise de
l’organisme, le cas échéant;
(e) si le client est un particulier, le ou les emplois du client;
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(f)

si le client est un organisme,

i.

(iv) autre qu’une institution financière, un organisme public ou un

émetteur assujetti, la nature générale du ou des commerces ou de
l’activité ou des activités exploités par le client, le cas échéant; et
ii.(v)

le nom, le poste et les coordonnées de la ou des
personnes autorisées à fournir et à donner au
juriste des directives relatives au dossier pour
lequel le juriste est engagé;

(g)(c) si le client agit pour ou représente un tiers, les renseignements
concernant le tiers, tels que prévus à l’aux alinéas (a) ouà (bf), selon le
cas.
Identité du client et vérification
Sous réserve de l’article 5, l’article 6 s’applique lorsqu’un juriste qui a été engagé

4.

par un client pour fournir des services juridiques se livre ou donne des directives
à l’égard de la réception, du paiement ou du virement de fonds autre qu’un
télévirement.

Exemptions relatives à certains fonds

5.

(1)

L’article 6 ne s’applique pas lorsque le client est une institution financière, un

organisme public ou un émetteur assujetti.
L’article 6 ne s’applique pas aux fonds :

(2)
(a)

payés par ou à une institution financière, un organisme public ou un
émetteur assujetti;

(b)

reçus par un juriste du compte en fiducie d’un autre juriste; ou

(c)

reçus d’un agent de la paix, d’un organisme chargé de l’application de la loi
ou autre agent public dans l’exercice officiel de ses fonctions;

(d)

payés ou reçus conformément à une ordonnance de la cour ou pour
payer une amende ou une sanction;

(e)

payés ou reçus à titre de règlement d’une procédure; ou
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(cf)

payés ou reçus pour des honoraires professionnels, débours, dépenses ou
cautions.

6.

(1)

Lorsqu’un juriste se livre aux activités décrites à l’article 4, ou donne des

directives à l’égard de ces activités, incluant les transactions qui ne sont pas en
face-à-face, le juriste doit :
(a)

obtenir du client et consigner, avec la date applicable,
les renseignements concernant la source des fonds
décrits à l’article 4; et

(b)

prendre toutes mesures raisonnables pour vérifier
l’identité du client, incluant la ou les personnes décrites
à l’article 3, clause (bf)(vii), et, le cas échéant, l’identité
du tiers, en se servant de ce que le juriste peut
raisonnablement considérer comme étant des
documents, des données ou des renseignements
provenant d’uneinformations de source fiable et
indépendante.

Exemples de documents de source indépendante
(2)

Aux fins de l’alinéau paragraphe (1)(b), l’identité du client sera vérifié à l’aide
des documents suivants qui doivent être valides, originaux et à jour, ou des
renseignements suivants qui doivent être valides et à jour et qui ne doivent
pas inclure une image électronique d’un document les documents de source
indépendante peuvent inclure :
(a) si le client ou le tiers est un particulier,
i.

un document qui contient son nom et sa photo, qui est
émis par le gouvernement fédéral, un gouvernement
provincial ou territorial ou un gouvernement étranger, autre
qu’un gouvernement municipal, et qui est utilisé pour
confirmer que la photo et le nom sont bien ceux de la
personne en question;e pièce d’identité valide et originale
émise par le gouvernement, incluant un permis de
conduire, un acte de naissance, une carte d’assurance
maladie provinciale ou territoriale [si un tel usage de la
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carte n’est pas interdit par la loi provinciale ou territoriale
applicable], un passeport ou autre document semblable;
ii.

des renseignements qu’on peut trouver dans le dossier de
crédit si ce dossier est conservé au Canada et existe
depuis au moins trois ans et qui sont utilisés pour confirmer
que le nom, l’adresse et la date de naissance dans le
dossier de crédit sont bien ceux de la personne en
question;

iii.

deux des renseignements suivants en ce qui a trait à un
particulier :
(A) des renseignements provenant d’une source
fiable qui incluent son nom et son adresse et qui
sont utilisés pour confirmer que le nom et
l’adresse sont ceux de la personne en question;
(B) des renseignements provenant d’une source
fiable qui incluent son nom et sa date de
naissance et qui sont utilisés pour confirmer que
le nom et la date de naissance sont bien ceux
de la personne en question;
(a)(C) des renseignements qui incluent son nom et
qui confirment qu’il a un compte de dépôt ou
une carte de crédit ou un autre montant de prêt
dans une institution financière qui est utilisé
pour vérifier ces renseignements; ou

iv. une confirmation par écrit venant d’un cabinet juridique qui est membre
d’une affiliation ou une alliance de cabinets juridiques dont le cabinet
juridique du juriste est membre et qui exerce des fonctions
professionnelles au Canada ou à l’extérieur du Canada, et qui a déjà
vérifié l’identité du client conformément aux sous-alinéas i. à iii. et utilise
ces renseignements pour vérifier le nom, l’adresse et la date de
naissance de la personne en question;
(b)

aux fins des clauses 2(a)(iii)(A) à (C), les renseignements visés
doivent provenir de différentes sources, et le particulier et le juriste
ne peuvent être une source;
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en vérifiant l’identité d’un particulier qui a moins de 12 ans, le

(c)

juriste doit vérifier l’identité d’un de ses parents ou de son tuteur;
en vérifiant l’identité d’un particulier qui a au moins 12 ans, mais

(d)

pas plus de 15 ans, le juriste peut faire appel, en vertu de la
clause 2(a)iii(A) à des renseignements qui incluent le nom et
l’adresse d’un des parents ou du tuteur de la personne en
question pour confirmer que l’adresse est bien celle de la
personne en question;
(b)

(e) si le client ou le tiers est un organisme, tel qu’une

personne morale ou une société constituée ou enregistrée
conformément à une autorisation légale, une confirmation écrite
provenant d’un registre du gouvernement quant à l’existence, le
nom et l’adresse de l’organisme, incluant le nom de ses
administrateurs, lorsqu’il y a lieu, telle que :
i.

un certificat de constitution de l’organisme émis par un organisme
public;

ii.

une copie, obtenue d’un organisme public, d’un document que
l’organisme est tenu de déposer annuellement aux termes de la loi;
ou

iii. une copie, obtenue d’un organisme public, d’un document
semblable qui confirme son existence; et
(c)(f)

si le client ou le tiers est un organisme, autre qu’une

personne morale ou une société, qui n’est enregistré
dans aucun registre du gouvernement, tel qu’une
société de fiducie ou une société de personnes, une
copie des actes constitutifs de l’organisme, tels qu’une
convention de fiducie ou de société, un acte
d’association ou tout autre document semblable qui
confirme son existence en tant qu’organisme.
Identification des administrateurs, actionnaires et propriétaires
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(3)

Lorsqu’un juriste se livre à n’importe laquelle des activités visées à l’article 4
ou donne des directives à l’égard de n’importe laquelle de ces activités pour
un client ou un tiers qui est un organisme au sens de l’alinéau paragraphe
(2)(eb) ou (fc), le juriste doit prendre toutes mesures raisonnables pour
obtenir et, s’il les obtient, pour consigner, avec la date applicable, :
(a) le nom et la profession de tous les administrateurs de l’organisme,
autre qu’un organisme qui est une maison de courtage de valeurs; et
(b) le nom et, l’adresse et la profession de toutes les personnes qui
détiennent, directement ou indirectement, 25 pour cent ou plus de
l’organisme ou des actions de l’organisme.;
(c) le nom et l’adresse de tous les fiduciaires et de tous les bénéficiaires
et constituants connus de la fiducie; et
(d) dans tous les cas, les renseignements qui établissent la propriété, le
contrôle et la structure de l’entité.

(4) Un juriste doit prendre toutes mesures raisonnables pour confirmer
l’exactitude des renseignements obtenus conformément au paragraphe (3).
(5) Un juriste doit tenir un dossier, avec la ou les dates applicables, qui
indique les renseignements obtenus et les mesures prises pour confirmer l’exactitude de
ces renseignements.
(6) Si un juriste n’est pas en mesure d’obtenir les renseignements au
sens du paragraphe (3) ou de confirmer ces renseignements conformément au
paragraphe (4), le juriste doit :
(a) prendre toutes mesures raisonnables pour établir l’identité du
directeur général occupant le plus haut poste au sein de l’entité; et
(b)

(b) tenir pour acquis que les activités liées à cette entité doivent être

surveillées de façon continue et, s’il y a lieu, prendre les mesures requises pour assurer
cette surveillance, telles que décrites aux articles 9 et 10 du présent règlement.

Identité du client et vérification lors de transactions qui ne sont pas en face-à-face

(4)

(a) Lorsqu’un juriste se livre à n’importe laquelle des activités visées à
l’article 4 ou donne des directives à l’égard de n’importe laquelle de ces
activités pour un client ou un tiers qui est un particulier et qui n’est pas
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présent devant le juriste, mais présent ailleurs au Canada, le juriste doit
vérifier l’identité du client en obtenant une attestation d’un commissaire à
l’assermentation au Canada ou d’un répondant au Canada attestant que le
commissaire ou le répondant a vu un des documents visés au paragraphe
(2)(a).
(b) Lorsqu’un juriste qui se livre à n’importe laquelle des activités visées à
l’article 4 ou qui donne des directives à l’égard de ces activités pour un client
qui est un organisme reçoit des directives d’une personne décrite à l’article
3, clause (f)(ii) qui n’est pas présente devant le juriste, mais présente ailleurs
au Canada, le juriste doit vérifier l’identité de la personne en obtenant une
attestation auprès d’un commissaire à l’assermentation au Canada, ou d’un
répondant au Canada, attestant que le commissaire ou le répondant a vu un
des documents visés au paragraphe (2)(a).

(5)

Aux fins du paragraphe (4), une attestation doit être produite sous forme de
photocopie lisible du document et doit contenir les renseignements suivants :
(a) les noms, profession et adresse de la personne fournissant l’attestation;
(b) la signature de la personne fournissant l’attestation; et
(c) les type et numéro de référence du document d’identification fourni par
le client, le tiers ou la ou les personnes donnant les directives.

(6)

Aux fins du paragraphe (4), un répondant doit être une personne qui occupe
au Canada l’un des emplois suivants :

(a)

dentiste;

(b)

médecin;

(c)

chiropraticien;

(d)

juge;

(e)

magistrat;

(f)

avocat;

(g)

notaire (au Québec);

(h)

notaire public;

(i)

optométriste;

(j)

pharmacien;
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(k)

comptable professionnel (APA [auditeur public accrédité], CA [comptable
agréé], CGA [comptable général licencié], CMA [comptable en management
accrédité], PA [comptable public] ou RPA [comptable public enregistré]);

(l)

ingénieur (P.Eng. [dans une province autre que le Québec] ou ing. [au
Québec]);

(m)

vétérinaire;

(n)

agent de la paix;

(o)

parajuriste titulaire d’un permis en Ontario;

(p)

infirmier;

(q)

directeur d’école.

Utilisation d’un mandataire

(7)

Un juriste peut et, lorsqu’un client individuel, un tiers ou un particulier tel que
décrit à l’article 3, clause (bf)(vii), n’est pas présent au Canada et est à
l’extérieur du Canada, doit confier à un mandataire la responsabilité
d’obtenir les renseignements décrits au paragraphe (2) pour vérifier l’identité
de la personne, ce qui pourrait inclure, lorsqu’il y a lieu, une attestation telle
que décrite dans le présent article, pourvu que le juriste et le mandataire
aient conclu par écrit un accord ou une entente à cette fin.

(8)

Un juriste qui conclut un accord ou une entente visé au paragraphe (7) doit :

(a) obtenir du mandataire les renseignements que celui-ci doit se
procurer aux termes de l’accord ou de l’entente.; et
(b) S’assurer que les renseignements sont valides et à jour et que le
mandataire a vérifié l’identité conformément au paragraphe (2).
(9) Un juriste peut se fier à la vérification antérieure faite par le mandataire
relativement à un client, un tiers ou un particulier décrit à l’article 3, clause (b)(v),
si, au moment de la vérification de l’identité, le mandataire :
(a) agissait en son propre nom, peu importe s’il était tenu de vérifier
l’identité en vertu du présent règlement; ou
(8)(b) agissait à titre de mandataire en vertu d’une entente ou d’un
accord écrit, conclu avec un autre juriste qui est tenu de vérifier
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l’identité en vertu du présent règlement, dans le but de vérifier
l’identité au sens du paragraphe (2).
Moment de la vérification de l’identité des particuliers
Un juriste doit vérifier l’identité de :

(9)(10)
(a)

un client qui est un particulier; et

(b)

les personnes autorisées à fournir ou donner, pour le compte d’un
organisme, des directives relatives au dossier pour lequel le juriste est
engagé;

lorsqu’il se livre à n’importe laquelle des activités visées à l’article 4 ou
donne des directives à l’égard de n’importe laquelle de ces activités.

(10)(11)

Si un juriste a vérifié l’identité d’un particulier, le juriste n’est pas

tenu de le faire de nouveau, à moins qu’il n’ait des doutes au sujet des
renseignements qui ont été utilisés à cette fin s’il reconnaît cette personne.
Moment de la vérification des organismes

(11)(12)

Un juriste doit vérifier l’identité d’un client qui est un organisme

dans un délai de 60 jours suivant leau moment où il se livre à n’importe
laquelle des activités visées à l’article 4 ou donne des instructions à l’égard
de n’importe laquelle de ces activités, mais au plus tard dans les 30 jours qui
suivent..
(12)(13) Si un juriste a vérifié l’identité d’un client qui est un organisme et a obtenu
les renseignements conformément au paragraphe 6(3), le juriste n’est pas
tenu de le faire de nouveau, à moins qu’il n’ait des doutes au sujet des
renseignements qui ont été utilisés à cette fin.

Tenue et conservation de documents

7.

(1)

Un juriste doit obtenir et conserver une copie de tout document utilisé pour
vérifier l’identité d’un particulier ou d’un organisme aux fins de l’article 6(1).
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(2)

Les documents visés au paragraphe (1) peuvent être conservés sous forme
lisible par machine ou électronique, pourvu qu’un imprimé puisse facilement
être produit.

(3)

Un juriste doit conserver un dossier des renseignements, avec la date
applicable, et de tous documents obtenus aux fins de l’s articles 3 et du
paragraphe 6(3), ainsi que les copies de tous les documents reçus aux fins
du paragraphee l’article 6(1) pour la période de temps la plus longue entre :
(a)

la durée de la relation du juriste avec le client et aussi longtemps que
nécessaire pour fournir des services au client; et

(b)

une période d’au moins six ans suivant l’achèvement du travail pour
lequel le juriste a été engagé.

Application

8.

Les articles 2 à 7 du présent règlement ne s’appliquent pas aux dossiers à l’égard
desquels un juriste a été engagé avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Ils
s’appliquent toutefois à tous les dossiers pour lesquels le juriste est engagé après
l’entrée en vigueur du présent règlement, peu importe si le client est un nouveau
client ou un client existant.

Activité criminelle, obligation de se retirer d’un dossier au moment d’obtenir les
renseignements

9.

(1) Si, en obtenant les renseignements et en prenant les mesures requises
en vertu de l’s articles 3 et du paragraphe 6(1) ou (3), un juriste sait ou
devrait savoir qu’il contribue ou pourrait contribuer à une fraude ou autre
conduite illégale d’un client, le juriste doit cesser de représenter le client.
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Application
(2) Le présent article s’applique à tous les dossiers, incluant les nouveaux
dossiers afférents à des clients existants, pour lesquels un juriste est engagé
après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Surveillance
10. Dans le cadre de son mandat pour un client en vertu duquel le juriste se livre aux
activités décrites à l’article 4 ou donne des directives à l’égard de n’importe laquelle de
ces activités, le juriste doit :
(a) surveiller de façon périodique la relation d’affaires professionnelle avec le client dans
le but de :
i. déterminer si :
(A) les renseignements du client concernant ses activités;
(B) les renseignements du client concernant la source des fonds décrits à l’article
4; et
(C) les directives du client concernant les transactions
sont compatibles avec l’objet du mandat et les renseignements obtenus au sujet
du client, tels qu’exigés par le présent règlement; et
ii. s’assurer que le juriste ne contribue pas à un acte malhonnête, une fraude, un acte
criminel ou une conduite illégale, ou n’encourage pas de tels actes; et
(b) tenir un dossier, avec la date applicable, des mesures prises et
des renseignements obtenus relativement aux exigences du
paragraphe (a) ci-dessus.
Activité criminelle, obligation de se retirer du dossier après avoir été engagé,
incluant la surveillance

110.

(1) Si un juriste, Aalors qu’il est engagé par un client, incluant lorsqu’il prend les
mesures exigées à l’article 10, si un juriste sait ou devrait savoir qu’il contribue
ou pourrait contribuer à une fraude ou autre conduite illégale du client, le juriste
doit cesser de représenter le client.

Application
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(2) Le présent article s’applique à tous les dossiers pour lesquels un juriste a été
engagé avant l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi qu’à tous les
dossiers pour lesquels il est engagé après l’entrée en vigueur du présent
règlement.

Annexe « D »

Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada

Règlement type sur les exigences d’identification et de
vérification de l’identité des clients
Adopté par le Conseil de la Fédération des ordres professionnels de juristes du
Canada en date du 20 mars 2008 et modifié le 12 décembre, 2008

Définitions
1.

Dans le présent règlement :

« centrale de caisse de crédit » signifie une coopérative de crédit centrale, telle que
définie dans l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, ou une
centrale de caisse de crédit ou une fédération de caisses de crédit ou de caisses
populaires qui est réglementée par une loi provinciale autre qu’une loi promulguée par
l’assemblée législative du Québec;
« coopérative de services financiers » signifie une coopérative de services financiers qui
est réglementée par la Loi sur les coopératives de services financiers, RLRQ c C-67.3
ou la Loi sur le Mouvement Desjardins, L.Q. 2000, c 77, autre qu’une caisse populaire;
« courtier en valeurs mobilières » signifie des personnes ou entités autorisées en vertu
de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres
instruments financiers ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille et de
conseils en placement, autres que des personnes qui agissent exclusivement au nom
d’une telle personne ou entité autorisée;
« débours » signifie les montants payés ou qui doivent être payés à un tiers par le juriste
ou le cabinet du juriste au nom d’un client dans le cadre de la prestation de services
juridiques au client par le juriste ou le cabinet du juriste, lesquels montants seront
remboursés par le client;
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« dépenses » signifie les frais engagés par un juriste ou un cabinet juridique dans le
cadre de la prestation de services juridiques à un client et qui seront remboursés par le
client, incluant, entre autres, les frais de photocopie, de déplacement,
d’affranchissement/de messagerie et de parajuristes;

« émetteur assujetti » signifie un organisme qui est un émetteur assujetti au sens de la
loi sur les valeurs mobilières de toute province ou tout territoire du Canada, ou une
personne morale dont les actions sont négociées sur une bourse de valeurs désignée
par l’article 262 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et qui exploite ses activités
dans un pays membre du Groupe d’action financière, et inclut une filiale de cet
organisme ou cette personne morale dont les états financiers sont intégrés à ceux de
l’organisme ou la personne morale;
« fonds » signifie les espèces, devises ou valeurs mobilières, ou titres négociables ou
autres instruments financiers, quelle que soit leur forme, qui font foi du titre ou du droit
ou d’un intérêt à l’égard de ceux-ci;

« honoraires » signifie les montants facturés ou qui sont à facturer à un client pour des
services juridiques fournis ou qui sont à fournir au client par le juriste ou le cabinet du
juriste;

« institution financière » signifie :
(a) une banque qui est régie par la Loi sur les banques;
(b) une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques
à l’égard de ses activités au Canada;
(c) une société coopérative de crédit ou une caisse populaire réglementée sous le
régime d’une loi provinciale;
(d) une association réglementée sous le régime de la Loi sur les associations
coopératives de crédit (Canada);
(e) une coopérative de services financiers;
(f) une centrale de caisse de crédit;
(g) une société réglementée par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
(Canada);
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(h) une société de fiducie ou une société de prêt qui est réglementée sous le
régime d’une loi provinciale;
(i)

un ministère ou une entité qui est mandataire de Sa Majesté du chef du
Canada ou d’une province lorsqu’il accepte des sommes en dépôt dans le
cadre des services financiers qu’il fournit au public; ou

(j)

une filiale de l’institution financière dont les états financiers sont intégrés à ceux
de l’institution financière;

« juriste » signifie, dans la province de Québec, un avocat ou un notaire et, dans toute
autre province, un avocat ou un procureur;

« organisme » signifie une personne morale, une société de personnes, un fonds, une
société de fiducie, une coopérative ou une association non constituée en personne
morale;

« organisme public » signifie :
(a) un ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une
province;
(b) une ville, un village, une autorité métropolitaine, un canton, un district, un comté
ou une municipalité rurale constitué en personne morale, ou un autre
organisme municipal constitué en personne morale au Canada, ou un
mandataire au Canada de ceux-ci;
(c) un conseil local d’une municipalité constituée en personne morale par ou en
vertu d’une loi d’une province ou d’un territoire du Canada, incluant tout conseil
local tel qu’il est défini dans la Loi sur les municipalités (Ontario) [ou toute loi
équivalente] ou autre organisme public similaire qui est constitué en personne
morale en vertu de la loi d’une autre province ou d’un autre territoire;
(d) un organisme qui exploite un hôpital public et qui est désigné comme
administration hospitalière par le ministre du Revenu national aux termes de la
Loi sur la taxe d’accise (Canada) ou tout mandataire de celui-ci;
(e) une entité constituée en personne morale par ou en vertu d’une loi d’une
province ou d’un territoire du Canada à des fins d’intérêt public; ou
(f) une filiale d’un organisme public dont les états financiers sont intégrés à ceux
de l’organisme public;
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« procédure » signifie une action judiciaire, une requête ou autre instance introduite
devant une cour de n’importe quelle instance judiciaire, un tribunal établi par une loi au
Canada ou une commission d’arbitrage ou un arbitre établi conformément à la loi
provinciale, fédérale ou étrangère et inclut les procédures devant des tribunaux
étrangers;

« télévirement » signifie une transmission électronique de fonds effectuée par et reçue à
une institution financière ou une entité financière ayant son siège social et exploitant ses
activités dans un pays qui est membre du Groupe d’action financière, où ni le titulaire de
compte expéditeur ni le titulaire de compte destinataire ne manipule ou vire les fonds et
où le rapport de transmission indique un numéro de référence, la date, le montant viré,
la monnaie, ainsi que le nom des titulaires de compte expéditeur et destinataire et le
nom de l’entité ayant effectué le virement et de celle ayant reçu le virement.

Identité du client
2.

(1)

Sous réserve du paragraphe (3), un juriste qui est engagé par un client pour

fournir des services juridiques doit respecter les exigences du présent règlement,
conformément à l’obligation du juriste de connaître son client, de comprendre les
opérations financières du client qui ont un lien avec le mandat pour le client et de gérer
tout risque résultant de la relation d’affaires professionnelle avec le client.

(2)

Les responsabilités d’un juriste en vertu du présent règlement peuvent être

assumées par tout membre, associé ou employé du cabinet du juriste, peu importe où il
est situé.

(3)

Les articles 3 à 9 ne s’appliquent pas à :

(a)

un juriste lorsqu’il fournit des services juridiques ou se livre à n’importe
laquelle des activités visées à l’article 4 ou donne des directives à l’égard de
n’importe laquelle de ces activités pour le compte de son employeur;

(b)

un juriste :
(i)

qui est engagé à titre de mandataire par le juriste pour un client dans le
but de fournir des services juridiques au client; ou
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(ii) à qui un dossier est renvoyé par le juriste pour un client relativement à la
prestation de services juridiques;
lorsque le juriste du client a respecté les articles 3 à 9; ou
(c)

un juriste qui fournit des services juridiques dans le cadre d’un programme
d’avocats de service parrainé par un organisme sans but lucratif, sauf dans
les cas où le juriste se livre à la réception, au paiement ou au virement de
fonds autre qu’un télévirement ou donne des directives à l’égard de n’importe
laquelle de ces activités.

3.

Un juriste qui est engagé par un client, tel que décrit au paragraphe 2(1), doit

obtenir et consigner, avec la date applicable, les renseignements suivants :
(a) pour les particuliers :
(i)

le nom complet du client;

(ii) l’adresse et le numéro de téléphone du domicile du client;
(iii) l’emploi ou les emplois du client; et
(iv) l’adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail ou d’emploi du
client, le cas échéant;
(b) pour les organismes :
(i)

le nom complet du client;

(ii) l’adresse et le numéro de téléphone d’entreprise du client;
(iii) autre qu’une institution financière, un organisme public ou un émetteur
assujetti, le numéro de constitution ou d’identification de l’entreprise de
l’organisme et le lieu de délivrance du certificat de constitution ou du
numéro d’identification de l’entreprise de l’organisme, le cas échéant;
(iv) autre qu’une institution financière, un organisme public ou un émetteur
assujetti, la nature générale du ou des commerces ou de l’activité ou des
activités exploités par le client, le cas échéant; et
(v) le nom, le poste et les coordonnées de la ou des personnes autorisées à
fournir et à donner au juriste des directives relatives au dossier pour
lequel le juriste est engagé;
(c)

si le client agit pour ou représente un tiers, les renseignements concernant le
tiers, tels que prévus à l’alinéa (a) ou (b), selon le cas.
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Identité du client et vérification
4.

Sous réserve de l’article 5, l’article 6 s’applique lorsqu’un juriste qui a été engagé

par un client pour fournir des services juridiques se livre ou donne des directives à
l’égard de la réception, du paiement ou du virement de fonds autre qu’un télévirement.

Exemptions relatives à certains fonds
5.

(1)

L’article 6 ne s’applique pas lorsque le client est une institution financière, un

organisme public ou un émetteur assujetti.

(2)

L’article 6 ne s’applique pas aux fonds :

(a)

payés par ou à une institution financière, un organisme public ou un émetteur
assujetti;

(b)

reçus par un juriste du compte en fiducie d’un autre juriste; ou

(c)

payés ou reçus pour des honoraires professionnels, débours, dépenses ou
cautions.

6.

(1)

Lorsqu’un juriste se livre aux activités décrites à l’article 4, ou donne des

directives à l’égard de ces activités, le juriste doit :
(a) obtenir du client et consigner, avec la date applicable, les renseignements
concernant la source des fonds décrits à l’article 4; et
(b) vérifier l’identité du client, incluant la ou les personnes décrites à l’article 3,
clause (b)(v), et, le cas échéant, l’identité du tiers, en se servant des
documents ou de renseignements provenant d’une source fiable et
indépendante.
Exemples de documents de source indépendante
(2)

Aux fins de l’alinéa (1)(b), l’identité du client sera vérifié à l’aide des

documents suivants qui doivent être valides, originaux et à jour, ou des renseignements
suivants qui doivent être valides et à jour et qui ne doivent pas inclure une image
électronique d’un document :
(a) si le client ou le tiers est un particulier,
i.

un document qui contient son nom et sa photo, qui est émis par le
gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou territorial ou un
gouvernement étranger, autre qu’un gouvernement municipal, et qui est
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utilisé pour confirmer que la photo et le nom sont bien ceux de la
personne en question;
ii.

des renseignements qu’on peut trouver dans le dossier de crédit si ce
dossier est conservé au Canada et existe depuis au moins trois ans et qui
sont utilisés pour confirmer que le nom, l’adresse et la date de naissance
dans le dossier de crédit sont bien ceux de la personne en question;

iii. deux des renseignements suivants en ce qui a trait à un particulier :
(A)

des renseignements provenant d’une source fiable qui incluent son
nom et son adresse et qui sont utilisés pour confirmer que le nom et
l’adresse sont ceux de la personne en question;

(B)

des renseignements provenant d’une source fiable qui incluent son
nom et sa date de naissance et qui sont utilisés pour confirmer que
le nom et la date de naissance sont bien ceux de la personne en
question;

(C)

des renseignements qui incluent son nom et qui confirment qu’il a
un compte de dépôt ou une carte de crédit ou un autre montant de
prêt dans une institution financière qui est utilisé pour vérifier ces
renseignements; ou

iv. une confirmation par écrit venant d’un cabinet juridique qui est membre
d’une affiliation ou une alliance de cabinets juridiques dont le cabinet
juridique du juriste est membre et qui exerce des fonctions
professionnelles au Canada ou à l’extérieur du Canada, et qui a déjà
vérifié l’identité du client conformément aux sous-alinéas i. à iii. et utilise
ces renseignements pour vérifier le nom, l’adresse et la date de
naissance de la personne en question;
(b)

aux fins des clauses 2(a)(iii)(A) à (C), les renseignements visés doivent
provenir de différentes sources, et le particulier et le juriste ne peuvent être
une source;

(c)

en vérifiant l’identité d’un particulier qui a moins de 12 ans, le juriste doit
vérifier l’identité d’un de ses parents ou de son tuteur;

(d)

en vérifiant l’identité d’un particulier qui a au moins 12 ans, mais pas plus de
15 ans, le juriste peut faire appel, en vertu de la clause 2(a)iii(A) à des
renseignements qui incluent le nom et l’adresse d’un des parents ou du tuteur
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de la personne en question pour confirmer que l’adresse est bien celle de la
personne en question;
(e)

si le client ou le tiers est un organisme, tel qu’une personne morale ou une
société constituée ou enregistrée conformément à une autorisation légale, une
confirmation écrite provenant d’un registre du gouvernement quant à
l’existence, le nom et l’adresse de l’organisme, incluant le nom de ses
administrateurs, lorsqu’il y a lieu, telle que :
i.

un certificat de constitution de l’organisme émis par un organisme public;

ii.

une copie, obtenue d’un organisme public, d’un document que
l’organisme est tenu de déposer annuellement aux termes de la loi; ou

iii. une copie, obtenue d’un organisme public, d’un document semblable qui
confirme son existence; et
(f) si le client ou le tiers est un organisme, autre qu’une personne morale ou une
société, qui n’est enregistré dans aucun registre du gouvernement, tel qu’une
société de fiducie ou une société de personnes, une copie des actes
constitutifs de l’organisme, tels qu’une convention de fiducie ou de société, un
acte d’association ou tout autre document semblable qui confirme son
existence en tant qu’organisme.
Identification des administrateurs, actionnaires et propriétaires
(3)

Lorsqu’un juriste se livre à n’importe laquelle des activités visées à l’article 4

ou donne des directives à l’égard de n’importe laquelle de ces activités pour un client ou
un tiers qui est un organisme au sens de l’alinéa (2)(e) ou (f), le juriste doit obtenir et
consigner, avec la date applicable, :
(a)

le nom de tous les administrateurs de l’organisme, autre qu’un
organisme qui est une maison de courtage de valeurs;

(b)

le nom et l’adresse de toutes les personnes qui détiennent, directement
ou indirectement, 25 pour cent ou plus de l’organisme ou des actions de
l’organisme;

(c)

le nom et l’adresse de tous les fiduciaires et de tous les bénéficiaires et
constituants connus de la fiducie; et

(d)

dans tous les cas, les renseignements qui établissent la propriété, le
contrôle et la structure de l’entité.
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(4)

Un juriste doit prendre toutes mesures raisonnables pour confirmer

l’exactitude des renseignements obtenus conformément au paragraphe (3).
(5)

Un juriste doit tenir un dossier, avec la ou les dates applicables, qui indique

les renseignements obtenus et les mesures prises pour confirmer l’exactitude de ces
renseignements.
(6)

Si un juriste n’est pas en mesure d’obtenir les renseignements au sens du

paragraphe (3) ou de confirmer ces renseignements conformément au paragraphe (4),
le juriste doit :
(a)

prendre toutes mesures raisonnables pour établir l’identité du directeur
général occupant le plus haut poste au sein de l’entité; et

(b)

tenir pour acquis que les activités liées à cette entité doivent être surveillées
de façon continue et, s’il y a lieu, prendre les mesures requises pour assurer
cette surveillance, telles que décrites aux articles 9 et 10 du présent
règlement.

Utilisation d’un mandataire
(7)

Un juriste peut et, lorsqu’un client individuel, un tiers ou un particulier tel que

décrit à l’article 3, clause (b)(v), n’est pas présent au Canada et est à l’extérieur du
Canada, doit confier à un mandataire la responsabilité d’obtenir les renseignements
décrits au paragraphe (2) pour vérifier l’identité de la personne, pourvu que le juriste et
le mandataire aient conclu par écrit un accord ou une entente à cette fin.

(8)

Un juriste qui conclut un accord ou une entente visé au paragraphe (7) doit :

(a) obtenir du mandataire les renseignements que celui-ci doit se procurer aux
termes de l’accord ou de l’entente; et
(b) S’assurer que les renseignements sont valides et à jour et que le mandataire a
vérifié l’identité conformément au paragraphe (2).

(9)

Un juriste peut se fier à la vérification antérieure faite par le mandataire

relativement à un client, un tiers ou un particulier décrit à l’article 3, clause (b)(v), si, au
moment de la vérification de l’identité, le mandataire :
(a) agissait en son propre nom, peu importe s’il était tenu de vérifier l’identité en
vertu du présent règlement; ou
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(b) agissait à titre de mandataire en vertu d’une entente ou d’un accord écrit, conclu
avec un autre juriste qui est tenu de vérifier l’identité en vertu du présent
règlement, dans le but de vérifier l’identité au sens du paragraphe (2).
Moment de la vérification de l’identité des particuliers
(10) Un juriste doit vérifier l’identité de :
(a)

un client qui est un particulier; et

(b)

les personnes autorisées à fournir ou donner, pour le compte d’un organisme,
des directives relatives au dossier pour lequel le juriste est engagé;

lorsqu’il se livre à n’importe laquelle des activités visées à l’article 4 ou donne des
directives à l’égard de n’importe laquelle de ces activités.
(11) Si un juriste a vérifié l’identité d’un particulier, le juriste n’est pas tenu de le
faire de nouveau, à moins qu’il n’ait des doutes au sujet des renseignements qui ont été
utilisés à cette fin.
Moment de la vérification des organismes
(12) Un juriste doit vérifier l’identité d’un client qui est un organisme au moment où
il se livre à n’importe laquelle des activités visées à l’article 4 ou donne des instructions
à l’égard de n’importe laquelle de ces activités, mais au plus tard dans les 30 jours qui
suivent.
(13) Si un juriste a vérifié l’identité d’un client qui est un organisme et a obtenu les
renseignements conformément au paragraphe 6(3), le juriste n’est pas tenu de le faire
de nouveau, à moins qu’il n’ait des doutes au sujet des renseignements qui ont été
utilisés à cette fin.
Tenue et conservation de documents
7.

(1)

Un juriste doit obtenir et conserver une copie de tout document utilisé pour

vérifier l’identité d’un particulier ou d’un organisme aux fins de l’article 6(1).

(2)

Les documents visés au paragraphe (1) peuvent être conservés sous forme

lisible par machine ou électronique, pourvu qu’un imprimé puisse facilement être produit.
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(3)

Un juriste doit conserver un dossier des renseignements, avec la date

applicable, et de tous documents obtenus aux fins de l’article 3 et du paragraphe 6(3),
ainsi que les copies de tous les documents reçus aux fins du paragraphe 6(1) pour la
période de temps la plus longue entre :
(a)

la durée de la relation du juriste avec le client et aussi longtemps que
nécessaire pour fournir des services au client; et

(b)

une période d’au moins six ans suivant l’achèvement du travail pour lequel le
juriste a été engagé.

Application
8.

Les articles 2 à 7 du présent règlement ne s’appliquent pas aux dossiers à l’égard

desquels un juriste a été engagé avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Ils
s’appliquent toutefois à tous les dossiers pour lesquels le juriste est engagé après
l’entrée en vigueur du présent règlement, peu importe si le client est un nouveau client
ou un client existant.
Activité criminelle, obligation de se retirer d’un dossier au moment d’obtenir les
renseignements

9.

(1)

Si, en obtenant les renseignements et en prenant les mesures requises

en vertu de l’article 3 et du paragraphe 6(1) ou (3), un juriste sait ou devrait savoir qu’il
contribue ou pourrait contribuer à une fraude ou autre conduite illégale d’un client, le
juriste doit cesser de représenter le client.

Application
(2)

Le présent article s’applique à tous les dossiers, incluant les nouveaux

dossiers afférents à des clients existants, pour lesquels un juriste est engagé après
l’entrée en vigueur du présent règlement.
Surveillance
10. Dans le cadre de son mandat pour un client en vertu duquel le juriste se livre aux
activités décrites à l’article 4 ou donne des directives à l’égard de n’importe laquelle de
ces activités, le juriste doit :
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(a)

surveiller de façon périodique la relation d’affaires professionnelle avec le
client dans le but de :
i. déterminer si :
(A) les renseignements du client concernant ses activités;
(B) les renseignements du client concernant la source des fonds décrits
à l’article 4; et
(C) les directives du client concernant les transactions
sont compatibles avec l’objet du mandat et les renseignements obtenus au
sujet du client, tels qu’exigés par le présent règlement; et
ii.

s’assurer que le juriste ne contribue pas à un acte malhonnête, une
fraude, un acte criminel ou une conduite illégale, ou n’encourage pas de
tels actes; et

(b)

tenir un dossier, avec la date applicable, des mesures prises et des
renseignements obtenus relativement aux exigences du paragraphe (a) cidessus.

Activité criminelle, obligation de se retirer du dossier après avoir été engagé,
incluant la surveillance
(1) Alors qu’il est engagé par un client, incluant lorsqu’il prend les mesures

11.

exigées à l’article 10, si un juriste sait ou devrait savoir qu’il contribue ou pourrait
contribuer à une fraude ou autre conduite illégale du client, le juriste doit cesser de
représenter le client.

Application
(2)

Le présent article s’applique à tous les dossiers pour lesquels un juriste a été

engagé avant l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi qu’à tous les dossiers pour
lesquels il est engagé après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Annexe « E »

Règlement type de compte en fidéicommis

Règlement :
1. Tous dépôts ou virements dans un compte en fidéicommis, et tous retraits ou
virements d’un compte en fidéicommis doivent être directement liés à une
opération ou un dossier sous-jacent concernant lequel le juriste ou le cabinet du
juriste fournit des services juridiques.
2. Les fonds conservés dans un compte en fidéicommis doivent être versés dès
qu’il est possible de le faire lorsque l’opération ou autre dossier est clos.
Commentaire :
[1] Même lorsqu’un juriste se sert d’un compte en fidéicommis dans le cadre de
services juridiques qu’il fournit, il doit déterminer s’il est opportun de le faire dans
toutes les circonstances. Par exemple, lorsqu’un juriste fournit des services
juridiques liés à une opération qui n’occasionne pas de conditions de dépôt en
mains tierces ou de conditions fiduciaires, le dépôt ou le virement de fonds dans
le compte en fidéicommis et le retrait ou le virement de fonds du compte en
fidéicommis pourraient être de simples services bancaires et ainsi interdits.

