
MOTION TELLE QUE MODIFIÉE – ADOPTÉE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DU BARREAU LE 12 MAI 2021 

 
ATTENDU QUE le Barreau de l’Ontario (le Barreau) a l’obligation d’agir de façon à inspirer la 
confiance du public, de protéger le public et d’agir de façon opportune, ouverte et efficiente. 
 
ATTENDU QUE le Règlement administratif no 4 du Barreau du Haut-Canada (BHC) a été 
adopté et est entré en vigueur le 1er mai 2007, date à laquelle les parajuristes ont commencé à 
être règlementés par le BHC conformément à la Loi sur le Barreau. 
 
ATTENDU QUE plusieurs exemptions quant aux personnes pouvant fournir des services 
juridiques en tant que parajuristes ont été intégrées dans le texte de loi qui a établi le droit des 
parajuristes de fournir des services juridiques en 2007. 
 
ATTENDU QUE treize ans se sont écoulés depuis que les parajuristes ont été autorisés à 
fournir des services juridiques et sont règlementés. 
 
ATTENDU QUE le Barreau et l’ancien BHC ont été informés de nombreuses violations de la 
Loi sur le Barreau et des règlements connexes et n’ont rien fait pour remédier à ces violations 
flagrantes depuis 2007. 
 
ATTENDU QUE le grand public a été et est exposé à des personnes non autorisées qui 
fournissent des services juridiques sans être assurées ou formées pour le faire. 
 
ATTENDU QUE les personnes non autorisées qui fournissent des services juridiques ont été 
jugées incompétentes par la Cour. 
 
ATTENDU QUE cette question a été clairement soulevée au Barreau et à l’ancien BHC et que 
rien n’a été fait pour supprimer les diverses exemptions et protéger ainsi le public. 
 
ATTENDU QU’il n’y a pas d’exemptions quant aux personnes qui peuvent exercer en tant 
qu’avocat, créant ainsi une catégorie discriminatoire (parajuriste) en vertu de la Loi sur le 
Barreau. 
 
ATTENDU QUE l’élimination des exemptions garantirait que le public est servi et protégé par 
des personnes autorisées à fournir des services juridiques ou à exercer le droit, avec la 
formation continue, l’assurance et la responsabilité correspondantes. 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU : 
 
1. QUE LA PARTIE V DU RÈGLEMENT ADMINISTRATIF No 4 – PRESTATION DE 
SERVICES JURIDIQUES SANS PERMIS SOIT MODIFIÉE COMME SUIT : 
 
A. Les articles 30.1, 30.3 30.4, 30.5, 30.6 30.7 soient immédiatement abrogés dans leur 
intégralité. 
 
2. Que l’administration du Barreau reçoive pour instruction de traiter intégralement et 
immédiatement toutes les plaintes relatives à des pratiques non autorisées, de manière rapide 
et directe, et qu’elle utilise tous les articles de la Loi sur le Barreau, et pas seulement les 
injonctions, pour garantir la protection du public.  


