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À propos de la recherche 

OBJECTIFS 

Cette étude fait partie d’un plus grand programme de recherche mené par le 
Barreau de l’Ontario (le Barreau) sur le modèle proposé de permis de 
prestataire de services en droit de la famille (PSDF). En plus d’un sondage 
auprès des utilisateurs de services en droit de la famille, l’étude comprend 
trois sondages parmi les parties prenantes dont deux sont régies par le 
Barreau (avocats et parajuristes en droit de la famille) et auxiliaires 
juridiques. 

Le présent rapport montre les résultats du sondage mené auprès des 
parajuristes et observe leurs modèles d’affaires et leurs perspectives de 
l’initiative de PSDF. 

Les objectifs précis de cette recherche sont : 

•	 

	 

	 

	 

de mieux comprendre le modèle d’affaires actuel des prestataires de services 
parajuridiques; 

• de reconnaitre les services actuellement fournis; 

• d’évaluer l’intérêt pour se qualifier pour le permis de PSDF; 

• de cerner les attentes à l’égard de la durée du programme habilitant, les 
questions connexes et les couts disponibles. 

MÉTHODOLOGIE ET AUTRES CONSIDÉRATIONS 
•	 

	 

	 

	 

Une invitation à participer au sondage a été envoyée par courriel à 9 500 membres 
parajuristes figurant dans la base de données du Barreau de l’Ontario. En tout, 1 927 
membres ont répondu, soit un taux de réponse de 20,3 %, ce qui est excellent pour ce 
type de sondage, étant donné que la plupart des sondages de ce type ont un taux de 
réponse de 10 % au mieux. 

• Afin d’évaluer dans quelle mesure les répondants représentent les caractéristiques 
démographiques et la répartition régionale des parajuristes, des comparaisons ont été 
faites, dans la mesure du possible, avec la base de données du Barreau. La seule 
différence majeure que nous avons identifiée est que 60 % des membres de la base de 
données n’exercent pas actuellement ou ne résident pas en Ontario, contre 40 % parmi 
les répondants. En consultation avec le Barreau, nous avons décidé de ne pas pondérer 
les données du sondage pour les aligner sur celles de la base de données, puisque nous 
avons constaté peu de différences entre les répondants exerçant ou non leur profession 
sur les questions liées à la proposition de PSDF. 

• Notamment, pour les questions relatives aux pratiques commerciales, nous n’avons 
inclus que les personnes exerçant actuellement dans des cabinets 
parajuridiques/juridiques, et exclu celles travaillant dans l’enseignement, pour le 
gouvernement ou en entreprise. 

• Enfin, nous avons constaté des différences significatives dans les pratiques 
commerciales entre ceux qui travaillent dans un cabinet ou une pratique parajuridique 
(ce qui inclut les praticiens autonomes) et ceux qui travaillent dans un cabinet ou une 
pratique juridique. Pour cette raison, nous examinons ces groupes séparément dans 
notre analyse, dans la section du rapport consacrée aux pratiques d’affaires. 
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PRINCIPALES CONCLUSIONS  
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Principales conclusions  
SITUATION DE TRAVAIL 

Les  parajuristes  travaillent dans  des situations  
très  diverses. La moitié d’entre eux exercent  
seuls  et un  peu plus travaillent au sein de petits
cabinets de parajuristes.  Les autres se  
répartissent  à peu près  également entre le 
travail dans  un  cabinet  d’avocats  et  la 
prestation de services  dans  le secteur  public, 
dans des cliniques juridiques ou en  entreprise. 

 

• Près des deux tiers (64 %) des parajuristes en exercice travaillent dans 
un petit cabinet de parajuristes. Parmi eux, 69 % sont des praticiens 
travaillant seuls, et 26 % travaillent dans un cabinet parajuridique 
comptant 5 personnes ou moins. 

•  

 

En comparaison, 18 % des parajuristes fournissent des services 
juridiques dans un cabinet d’avocats et travaillent généralement pour 
de plus grandes organisations, et seulement 26 % de ces répondants 
travaillent dans un cabinet de 2 à 5 personnes. 

• La plupart des parajuristes travaillent dans ce domaine depuis 
l’introduction de la règlementation en 2007, près de 7 sur 10 exerçant 
depuis 10 ans ou moins. C’est particulièrement vrai pour ceux qui 
travaillent dans un cabinet d’avocats, où 80 % exercent depuis 10 ans 
ou moins, contre 64 % pour ceux qui travaillent dans un cabinet ou une 
pratique parajuridique. 

2
TYPE DE TRAVAIL  ENTREPRIS 
Ceux qui travaillent  dans un  cabinet de  
services  parajuridiques  font  état  d’un  type  
de  travail très  différent  de  ceux qui 
travaillent  pour  un  cabinet  d’avocats  et  
semblent également travailler  sur  des   
affaires de plus courte durée.  
• Les parajuristes travaillant dans un cabinet de parajuristes sont beaucoup 

plus susceptibles que les parajuristes travaillant dans un cabinet d’avocats 
d’accepter des affaires liées à la Loi sur les infractions provinciales, aux 
infractions par voie de déclaration sommaire de culpabilité, à la Cour des 
petites créances, à l’indemnisation des accidents du travail, aux droits de 
la personne et aux questions relatives au logement. 

• Les parajuristes travaillant pour un cabinet d’avocats, en revanche, sont 
plus susceptibles de déclarer des affaires liées à l’AIAL et d’énumérer une 
grande variété de types d’affaires non répertoriées dans le questionnaire 
(43 % contre seulement 16 % chez les parajuristes travaillant dans un 
cabinet de parajuristes). 

• Les parajuristes travaillant dans un cabinet d’avocats déclarent également 
avoir plus de dossiers (ce qui signifie probablement une plus grande 
charge de travail) et disent que leurs affaires prennent plus de temps à 
être résolues. En tout, la moitié d’entre eux déclarent que les affaires 
prennent plus d’un an à être résolues, contre un sur cinq parmi ceux qui 
travaillent dans un cabinet parajuridique. 
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Principales conclusions  

3HONORAIRES PROVISIONNELS ET AUTRES MODES DE FACTURATION 

Les  parajuristes  offrent  une variété de modes  
de facturation,  y compris les  honoraires  
provisionnels, les honoraires  fixes, les  
honoraires  forfaitaires  ou  le  taux horaire,  qui 
sont tous  cités  avec une certaine fréquence. 

• En ce qui concerne les honoraires provisionnels, la plupart (57 %) 
ne demandent pas un montant fixe. Parmi ceux qui le font, ce 
montant est inférieur à 1 000 $ dans plus de 6 cas sur 10. 

• Parmi les parajuristes qui travaillent pour un cabinet d’avocats, une 
plus grande proportion d’entre eux déclarent facturer des 
honoraires provisionnels, et moins d’entre eux déclarent utiliser 
des honoraires forfaitaires et des honoraires fixes, par rapport à 
ceux qui travaillent dans un cabinet de parajuristes. 

• Une plus grande proportion de parajuristes travaillant dans des 
cabinets d’avocats déclarent également facturer un montant fixe 
d’honoraires et, lorsqu’ils le font, ce montant est beaucoup plus 
élevé que celui facturé par les parajuristes travaillant dans un 
cabinet. On peut supposer que cela reflète la plus grande 
complexité des cas. 

4TAUX DE FACTURATION DES PARAJURISTES 

Les  taux de  facturation  des  parajuristes  
sont assez  semblables pour ceux qui  
travaillent  dans  un  cabinet  ou  une  
pratique de parajuristes  que pour ceux  qui  
travaillent  dans  un  cabinet  ou  une  
pratique d’avocats.   

• Le montant médian pour les praticiens autonomes ou ceux qui 
travaillent au sein d’un cabinet de parajuristes est de 144 $ 
l’heure. Pour ceux qui travaillent dans un cabinet d’avocats, il 
est de 160 $. Mais le montant médian cache un écart à 
l’extrémité supérieure de l’échelle de facturation, où un quart 
des personnes travaillant pour un cabinet d’avocats déclarent 
un taux de facturation de 250 $ ou plus par heure, contre 
seulement 6 % des praticiens autonomes ou des personnes 
travaillant dans un cabinet parajuridique. 

C O N F I D E N T I A L	 | THE STRATEGIC COUNSEL 7 



    

 
    

     
   

      
      

  

      
     

      

     
    

     
  

     
    

     

   
     

 

Principales conclusions  

5	
STRUCTURE DU BUREAU ET  TAUX DE FACTURATION DU PERSONNEL 

La majorité des  parajuristes  travaillant  
dans  un  cabinet  de  parajuristes  font  partie  
d'opérations à petite échelle, et  la plupart  
fonctionnent sans  auxiliaire  ou  adjoint  
juridiques.  
• La grande majorité des praticiens autonomes déclarent travailler seuls, et 

seulement 9 % déclarent avoir un auxiliaire juridique. Cependant, 23 % 
déclarent avoir recours à un adjoint, sans qu’il soit possible de savoir si 
c’est à temps partiel ou à temps plein. 

• Parmi ceux qui n’exercent pas seuls, un tiers seulement déclarent avoir un 
auxiliaire juridique dans leur cabinet, tandis que la moitié déclarent avoir 
un adjoint. 

• Dans l’ensemble, si l’on considère les praticiens autonomes et les autres 
personnes travaillant dans un cabinet parajuridique, seulement 14 % ont 
un auxiliaire juridique et un peu plus d’un quart ont un adjoint. 

• Parmi ceux qui ont un auxiliaire ou un adjoint juridique dans leur cabinet, 
les taux de facturation déclarés par les parajuristes travaillant pour un 
cabinet d’avocats sont beaucoup plus élevés que ceux déclarés par ceux 
qui travaillent dans un cabinet parajuridique. 

6FRAIS DE  BUREAU 

La majorité des  cabinets parajuridiques  
sont des praticiens  autonomes, et  leurs  
frais de bureau et autres dépenses sont  
très  différents de ceux  d’un plus grand 
cabinet.     

• Les praticiens autonomes sont moins susceptibles que les 
autres de déclarer les frais de location, d’entretien et de 
salaire dans le cadre de leurs frais généraux. 

• En revanche, ceux qui travaillent au sein d’un plus grand 
cabinet juridique ou parajuridique déclarent un grand nombre 
de ces dépenses. 
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Principales conclusions  

7RENVOIS 

Les  renvois  par les  parajuristes  à un  avocat  
ou  à un  cabinet  juridique s pécifique  sont  
assez  courants lorsqu’une affaire est  en  
dehors  de leur champ  de compétence. Les  
renvois  d’un cabinet  juridique/avocat vers  
eux  sont un peu moins courants.  
• Environ trois quarts d’entre eux disent qu’ils font des renvois, 

mais seulement la moitié d’entre eux déclarent que les renvois 
viennent de l’autre côté. 

• Bien que les renvois soient courants, peu d’entre eux font état 
d’ententes de renvoi officielles, y compris ceux qui travaillent 
avec un cabinet d’avocats. 

8CONNAISSANCE DE L’INITIATIVE DE PSDF ET INTÉRÊT 

Les parajuristes sont  très au  courant  de  la  
nouvelle  initiative r elative  au  modèle d e  
PSDF  et  s’y  intéressent. 
• En tout, 8 personnes sur 10 sont au moins « quelque peu » au 

courant de l’initiative. Ceux qui travaillent dans une pratique 
parajuridique sont les plus au courant, avec près de la moitié 
(46 %) qui disent être « très » au courant de l’initiative. 

• L’intérêt pour le PSDF est également très répandu, à 85 %, et près 
des deux tiers (63 %) se disent « très » intéressés. L’intérêt intense 
est le plus élevé chez les praticiens autonomes (71 %) et le plus 
faible (bien qu’encore élevé) chez ceux qui travaillent dans des 
cabinets d’avocats (58 %). 

• Il est également possible que cette initiative puisse inciter les 
membres qui ne fournissent pas actuellement de services 
parajuridiques à reprendre la pratique, puisque six membres sur 
dix (62 %) de ce groupe se disent « très » intéressés par l’initiative. 

• Le manque d’intérêt pour le droit de la famille ou le sentiment de 
sécurité dans leur rôle actuel sont deux des principales raisons 
invoquées par les quelques personnes qui disent ne pas être 
intéressées par le PSDF. 
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Principales conclusions  

9DÉTAILS DU PROGRAMME 

La durée du  programme de formation  et du  
stage, ainsi que la  méthode de prestation  
du p rogramme sont  fortement  corrélées  au  
niveau de l’intérêt.       
• Parmi les parajuristes intéressés par le programme, plus le 

programme de formation est court, plus l’intérêt est fort. 

• Au total, 73 % sont « très » intéressés par un programme de 
formation de moins de 6 mois. Ce chiffre tombe à 32 % pour un 
programme de 6 mois à un an, et à seulement 12 % pour un 
programme de 1 à 2 ans. 

• Les stages sur le terrain freinent également l’enthousiasme, avec 
seulement 35 % de personnes « très » intéressées par un programme 
qui en comporte. Dans ce cas, la préférence va clairement à une 
période de stage plus courte. 

• Il n’est pas surprenant que les options de programme qui permettent 
aux parajuristes de continuer à travailler suscitent le plus d’intérêt, 
c’est-à-dire en ligne, le soir et les fins de semaine et, dans une 
moindre mesure, une option hybride en ligne et en personne. 
Relativement peu d’entre eux (21 %) expriment un intérêt marqué 
pour un programme en personne offert dans un collège. 

10
SENSIBILITÉ AU PRIX 

Malgré  un  intérêt  initial marqué,  il semble  
y avoir une  certaine résistance  par rapport  
au prix  du programme.        

• En tout, 8 personnes sur 10 affirment qu’il s’agit d’un facteur 
au moins assez important, la moitié d’entre elles affirmant 
qu’il s’agit d’un facteur très important. 

• Le fait que le prix soit un facteur clé (et semble être un facteur 
plus important que la durée du programme ou les options de 
prestation) est évident dans la réponse aux différentes options 
de prix. Au moins 70 % des répondants disent qu’ils sont 
« très » susceptibles de s’inscrire au programme si les frais de 
scolarité se situent entre 1 000 et 2 000 $. Mais ce chiffre 
chute brusquement à 16 % lorsque les frais de scolarité se 
situent entre 2 001 et 2 500 $, et il est encore plus bas pour les 
frais de scolarité plus élevés. 
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SITUATION D’ EMPLOI ACTUELLE ET NOMBRE DE PERSONNES EMPLOYÉES PAR LE CABINET/LE BUREAU 

Six répondants sur dix fournissent actuellement des services juridiques en Ontario. Parmi eux, la plupart 
travaillent en tant que praticiens autonomes ou avec un cabinet de parajuristes (64 %), et le deuxième groupe 
le plus important travaille pour un cabinet d’avocats (18 %). 
• Un peu moins d’un tiers (31 %) des parajuristes s’identifient comme des praticiens autonomes, ce chiffre passant à 52 % parmi ceux qui exercent actuellement.
• Les parajuristes travaillant dans un cabinet parajuridique déclarent avoir beaucoup moins de personnel que les parajuristes travaillant pour un cabinet d’avocats (95 %

contre 26 % avec 5 employés ou moins, respectivement).
SITUATION ACTUELLE D’EMPLOI 

(sur l’échantillon total) 

Total Travaillent  
comme  

parajuristes 
Fournit des  services juridiques 60 % 100 % 
Je  ne fournis pas actuellement de services  juridiques 39 % -

Praticien(ne) autonome  31 % 52 % 
Travaille  dans un cabinet d’avocats en Ontario 11 % 18 %  
Travaille  dans le  domaine  de l’éducation ou pour le  
gouvernement de  l’Ontario  

4 % 7 %  

Parajuriste en  entreprise 4 % 7 %  
Associé(e) dans un  cabinet comportant d’autres 
parajuristes  

3 % 5 %  

Travaille  dans un cabinet parajuridique 3 % 5 %  
Travaille  dans une clinique d’aide juridique 2 % 3 %  
Pas en Ontario 1 % -

Associé(e)  dans un  cabinet comportant des avocat(e)s 
et des parajuristes  

1 % 2 %  

Autre 3 % -

NET: Pas  en  Ontario/Ne pratiquent  pas  actuellement 40 % -

-

-

-
-

NOMBRE DE  PERSONNES EMPLOYÉES PAR LE CABINET/LE BUREAU 
(parmi ceux qui travaillent dans un cabinet/bureau) 

Je travaille seul(e) 52% 

Entre 2 et 5 25% 

Entre 6 et 10 7% 

Entre 11 et 20 7% 

Plus de 20 9% 

6 + 23% 

Parmi les cabinets de parajuristes, 69 % 
travaillent seuls 

Cabinet de parajuristes 5 %; cabinet d’avocats 74 % 

Q1. Quelle est votre situation d’emploi actuelle en Ontario?  
Base : Échantillon total n=1 927  
Q4. En vous comptant, combien de personnes travaillent dans le même cabinet ou bureau que vous?  
Base : Travaillent  dans  un cabinet /bureau à  la  Q1  n=945  
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  DOMAINES DE PRESTATION DES SERVICES JURIDIQUES ET ANNÉES D’EXPÉRIENCE DANS LES SERVICES JURIDIQUES  

Les parajuristes sont les plus susceptibles de fournir des services juridiques liés aux affaires de  la  Cour des petites 
créances  (59 %),  aux questions relatives au logement  (51 %)  et à la Cour  de  justice  de  l’Ontario - Loi s ur les  
infractions provinciales  (44 %). 
• Environ un  sur cinq  travaille dans le domaine des droits  de la personne (23 %) ou  des  infractions  par procédure sommaire de la Cour  de justice de l’Ontario  (22 %). 

En ce qui concerne l’expérience,  environ  la moitié (48 %) déclare avoir 5 ans  ou  moins  d’expérience dans  les services  parajuridiques, la plupart entre 2 et 5 ans et  
14 %  un an  ou moins.  Un segment  assez  faible,  de 14 %,  a plus de 20 ans d’expérience. 

DOMAINES DE PRESTATION  DES SERVICES JURIDIQUES 
(parmi ceux qui  exercent en Ontario) 

Affaires  relevant  de la  Cour  des petites créances 59% 

Logement 51% 

Affaires  relevant de  la Loi sur les infractions  
provinciales à la Cour de justice  de  l’Ontario 

44% 

23% Droits de  la personne 

Infractions punissables par procédure  sommaire  à la 
Cour de justice  de l’Ontario 

22% 

Indemnités d’accidents  du travail 15% 

Annexe  sur  les indemnités d’accident  légales 12% 

Évaluation des  taxes  foncières 5% 

Autre 25% 

À  l’exception  de  l’AIAL,  où  
les  parajuristes travaillant  
dans un  cabinet d’avocats  
sont plus susceptibles de  

fournir  ce  service  
juridique (24 %↑),  ceux  

qui travaillent à titre  
individuel ou  dans  un  

cabinet de  parajuristes  
sont  beaucoup plus  

susceptibles de fournir  les 
services  énumérés. Et  les  
praticiens  exerçant  seuls  
sont les plus susceptibles 

de fournir  des  services  
juridiques  pour des  

questions relatives  à la 
Loi sur les infractions  
provinciales (60 %↑).  

ANNÉES D’EXPÉRIENCE  DANS LES SERVICES JURIDIQUES 
(parmi ceux qui  exercent en Ontario) 

14% 

Moins d’un  an 34% 

Entre 2 et 5 ans  21% 

Entre 6 et 10 ans 17% 

Entre 11 et 20  ans 9% 

Entre 21 et 30  ans 5% 

Plus de  30  ans 14% 

Plus de  20 ans 

Les  parajuristes  exerçant  à titre  individuel  ou travaillant  dans un  cabinet  
parajuridique  sont plus  susceptibles d’avoir 20  ans d’expérience  et plus : 
praticien  autonome 16 %↑;  cabinet  parajuridique  22 %↑;  cabinet  
d’avocats 5 %↓;  cabinet  non parajuridique/cabinet  non juridique  13 %. 

Q2. Dans lequel  des domaines suivants fournissez-vous des services juridiques?    (Veuillez cocher  toutes les réponses qui s’appliquent)   Base : Exercent en Ontario à  la  Q1 n=1 099 
Q3. Y  compris les années précédant la  règlementation  des parajuristes en 2007,  combien d’années d’expérience  possédez-vous en prestation  de services juridiques?  Base  : Exercent en  Ontario à  la  Q1 n=1 099 
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NOMBRE DE DOSSIERS TRAITÉS PERSONNELLEMENT À UN MOMENT DONNÉ ET TEMPS NÉCESSAIRE POUR RÉSOUDRE UN DOSSIER 

Près de 75 % des parajuristes qui travaillent dans un cabinet ou un bureau traitent personnellement entre 1 et 50 
dossiers à tout moment. 
•	 La plupart disent qu’il faut, en moyenne, moins d’un an pour résoudre un dossier, le plus souvent de sept mois à un an. Peu d’entre eux (10 %) disent pouvoir 

résoudre un dossier en trois mois ou moins. 

NOMBRE DE DOSSIERS TRAITÉS PERSONNELLEMENT À UN MOMENT DONNÉ 

(parmi ceux qui travaillent dans un cabinet/bureau)	 

Entre 1  et 50 73% 

Entre 51 et 100 16% 

Plus de  100 11% 

Les praticiens autonomes sont  les plus susceptibles de  
déclarer  qu’ils traitent  personnellement  de 1  à 50  dossiers à la 
fois :  praticien a utonome 82 %↑;  cabinet par ajuridique  61 %;  

cabinet d’avocats  55 %. 

TEMPS NÉCESSAIRE  POUR RÉSOUDRE  UN DOSSIER DANS LE  DOMAINE DES SERVICES JURIDIQUES 

(parmi ceux qui   travaillent dans un cabinet/bureau) 

3 mois 10% 

Entre  4 et 6  mois 27% 

Entre  7 mois et 1 an 36% 

Plus de  1 an 27% 

Ceux qui  travaillent  dans des  cabinets d’avocats  ont tendance  à avoir des
dossiers qui prennent  plus de  temps à  résoudre : praticien autonome  
18 %↓; cabinet de parajuristes 32 %; cabinet d’avocats  51 %↑. 
C’est  également le cas pour ceux qui  travaillent  dans le NE/NO  de 
l’Ontario : Toronto 26 %; NE/NO 41 %↑;  Est  39 %; Sud-Ouest 30 % 

Q5.    Vous  vous  occupez personnellement  d’environ combien de dossiers  à la  fois?  Base : Travaillent  dans  un cabinet/bureau à la Q1  n=945  (sauf ceux qui  ne savent  pas)  
Q6.    En moyenne,  combien de temps vous  faut-il pour régler  un dossier dans  votre domaine de pratique?   Base :  Travaillent dans un cabinet/bureau à  la Q1  n=945  (sauf ceux qui  ne savent pas)  
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        NOMBRE DE DOSSIERS TRAITÉS PERSONNELLEMENT À UN MOMENT DONNÉ ET TEMPS NÉCESSAIRE POUR RÉSOUDRE UN DOSSIER  

Les parajuristes travaillant dans un cabinet d’avocats par rapport à ceux travaillant dans un cabinet de 
parajuristes sont légèrement plus susceptibles d’avoir une charge de travail plus lourde et des dossiers plus 
longs à résoudre. 

NOMBRE DE  DOSSIERS TRAITÉS PERSONNELLEMENT  À  UN MOMENT  DONNÉ 

(parmi ceux qui   travaillent dans un cabinet/bureau)	 

	 

Cabinets de  
parajuristes 

Cabinets  
d’avocats 

Entre 1  et 50 78 55 
Entre 51 et 100 13 24 
Plus de  100 8 21 

TEMPS NÉCESSAIRE  POUR RÉSOUDRE  UN DOSSIER DANS LE  DOMAINE DES 
SERVICES JURIDIQUES 

(parmi ceux qui   travaillent dans un cabinet/bureau) 

Cabinets de  
parajuristes 

Cabinets  
d’avocats 

3 mois 10 10 
Entre  4 et 6  mois 29 19 
Entre  7 mois et 1 an 41 20 
Plus de  1 an 20 51 

Q5.    Vous vous  occupez  personnellement  d’environ combien de dossiers  à la  fois? Base : Travaillent  dans  un cabinet/bureau à la  Q1  Cabinet de parajuristes n=658;  cabinet d’avocats  n=204  (sauf  ceux qui ne savent pas)  
Q6.    En moyenne, combien de temps vous  faut-il  pour régler  un dossier  dans votre domaine de pratique?  Base :  Travaillent  dans  un cabinet/bureau à  la  Q1  Cabinet de parajuristes   n=644;  cabinet d’avocats  n=204  (sauf  ceux  qui  ne savent  pas)  
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MODES DE FACTURATION UTILISÉS, MONTANT USUEL DES HONORAIRES PROVISIONNELS ET MONTANT TYPIQUE FACTURÉ  

Divers modes de facturation sont utilisés par les parajuristes. Si le versement d’honoraires provisionnels au début de l’affaire 
(70 %) est le mode le plus cité, plus de la moitié d’entre eux utilisent des honoraires fixes (57 %) ou un taux horaire (56 %). 
• Près de la moitié d’entre eux utilisent des honoraires forfaitaires (49 %) et environ 4 sur 10 utilisent un mandat de représentation limitée (40 %) ou des régimes de paiement flexibles 

(36 %). 
• Parmi ceux qui demandent des honoraires provisionnels au début de l’affaire, moins de la moitié (47 %) disent qu’il s’agit d’un montant standard. Plus de la moitié (55 %) déclarent que le 

montant de l’acompte qu’ils demandent est inférieur à 1 000 $, et 31 % disent qu’il se situe entre 1 000 et 2 000 $. Les praticiens exerçant seuls et ceux qui travaillent dans un cabinet de 
parajuristes sont plus susceptibles de déclarer des honoraires inférieurs à 1 000 $. 

MODES DE FACTURATION UTILISÉS	 
(parmi ceux qui   travaillent dans un cabinet/bureau)	 

Des  honoraires  provisionnels  au début de  l’affaire	 70 % 

Des  honoraires  fixes, ce  qui consiste  à facturer  un taux préétabli,  comme 400 $  
pour  contester  une  contravention  pour excès de  vitesse 

 57 % 

Un  taux horaire  pour  les services fournis	 56 % 

Un taux forfaitaire,  soit  un taux facturé pour un service en particulier,  comme  
pour  la  rédaction d’une  déclaration ou  la  comparution devant un  tribunal 49 % 

Un  mandat  à  portée limitée/des services  dégroupés,  comme  facturer  pour une  
seule  partie de  l’affaire  d’un client 40 % 

Modes  de  paiement flexibles 36 % 

Nous fournissons des services gratuitement 1 % 

Honoraires  réduits par le biais de  plans d’aide aux  employés 3 % 

MONTANT USUEL DES HONORAIRES PROVISIONNELS 
(parmi ceux qui  ont  un mandat) 

Non  
53% 

Oui 
47% 

Alors qu’il n’y a pas  de  différence  avec le  mode de facturation 
d’un acompte au  début de l’affaire,  les  praticiens  autonomes et  

ceux qui  travaillent  dans un  cabinet de  parajuristes  sont  
considérablement  plus susceptibles de déclarer  qu’ils  facturent  
en utilisant  un tarif fixe, un tarif forfaitaire  ou des  régimes de  

paiement  flexibles. 

MONTANT TYPIQUE  FACTURÉ 
(Parmi  ceux  qui ont  répondu « oui ») 

Moins de  500 $  23%  

Entre 500 $ et 999 $ 32%

Entre 1 000 $ et 1 499 $ 19%

Entre 1 500 $ et 1 999 $ 12% 

Entre 2 000 $ et 2 499 $ 6%

Entre 2 500 $ et 5 000 $ 7%

Plus de 5 000 $ 2%

Q7. Lequel des modes de facturation utilisez-vous ou votre cabinet utilise-t-il? (Veuillez cocher toutes les réponses qui s’appliquent) Base : Travaillent dans un cabinet/bureau à la Q1 n=945 (sauf ceux qui ne savent pas)  
Q8.    Les honoraires provisionnels sont-ils  un montant standard?  Base :  Mandat  à  la  Q7 n=602  (sauf ceux qui  ne savent  pas )  
Q9. Quel est le montant usuel des honoraires provisionnels que vous ou votre cabinet facturez? Base : Oui à la Q8 n=261 (sauf ceux qui ne savent pas )  
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MODES DE FACTURATION UTILISÉS, MONTANT USUEL DES HONORAIRES PROVISIONNELS ET MONTANT TYPIQUE FACTURÉ 

Les parajuristes travaillant dans un cabinet d’avocats plutôt que dans un cabinet de parajuristes sont plus susceptibles de 
dire que leur cabinet exige des honoraires provisionnels, et généralement un montant standard. La provision semble 
également être beaucoup plus élevée dans les cabinets d’avocats que dans les cabinets de parajuristes. 
• Ceux qui travaillent dans un cabinet de parajuristes sont plus susceptibles de déclarer qu'ils utilisent des honoraires fixes, des honoraires forfaitaires, des honoraires 

à portée limitée ou un régime de paiement flexible. 

MODES DE FACTURATION UTILISÉS 
(parmi ceux qui   travaillent dans un cabinet/bureau)	 

Cabinets de  
parajuristes 

Cabinets  
d’avocats 

Des  honoraires  provisionnels  au début de  l’affaire 66 87 

Des honoraires  fixes,  ce qui consiste à facturer  un 
taux  préétabli,  comme 400  $ pour  contester une  
contravention pour excès de  vitesse 

60 27 

Un  taux horaire  pour  les services fournis 55 62 

Un  taux forfaitaire,  soit  un taux facturé pour un  
service en particulier,  comme  pour  la rédaction 
d’une déclaration  ou la comparution devant  un  
tribunal 

51 39

Un  mandat  à  portée limitée/des services  
dégroupés, comme facturer  pour une seule partie  
de l’affaire  d’un client  

42 34  

Modes  de  paiement flexibles	 39 24 

Nous fournissons des services gratuitement 1 -

Honoraires  réduits par le biais de  plans d’aide aux  
employés 1 10

MONTANT USUEL DES HONORAIRES 
PROVISIONNELS 

(parmi ceux qui  ont  un mandat) 

Cabinets de  
parajuristes 

Cabinets  
d’avocats 

Yes	 43 62 

No 57 38 

MONTANT TYPIQUE  FACTURÉ 
(Parmi  ceux  qui ont  répondu « oui ») 

Cabinets de  
parajuristes 

Cabinets  
d’avocats 

Moins de 500 $ 27 6 
Entre 500 $ et 999 $ 35 22
Entre 1 000 $ et 1 499 $ 20 16 
Entre 1 500 $ et 1 999 $ 10 16
Entre 2 000 $ et 2 499 $ 6 6
Entre 2500 $ et 5 000 $ 2 25
Plus de 5 000 $	 - 10 
Montant médian 828 $ 1 703 $ 

Q7. Lequel des modes de facturation utilisez-vous ou votre cabinet utilise-t-il?  Base : Travaillent dans un cabinet/bureau à la Q1. Cabinet de parajuristes n=689; cabinet d’avocats n=165 (sauf ceux qui ne savent pas )  
Q8.    Les honoraires provisionnels sont-ils  un montant  standard?   Base :  Mandat à  la Q7.  Cabinet  de parajuristes  n=432;  cabinet  d’avocats  n=120  (sauf  ceux qui ne savent pas  )  
Q9. Quel est le montant usuel des honoraires provisionnels que vous ou votre cabinet facturez? Base : Oui à la Q8. Cabinet de parajuristes n=179; cabinet d’avocats n=51 (sauf ceux qui ne savent pas )  
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TAUX HORAIRE FACTURÉ POUR LES SERVICES ET FRÉQUENCE DE FACTURATION AUX CLIENTS 

Parmi ceux qui facturent un taux horaire, la moitié (54 %) indique que ce taux se situe généralement entre 100 $ et 174 $ l’heure. 
• Environ trois répondants sur dix indiquent qu’ils remettent une facture à leurs clients à intervalles précis, le plus souvent tous les mois (21 %). Cependant, la plupart  

(72 %) disent qu’ils le font soit « au besoin » (30 %), soit à la fin de services spécifiques (42 %).  

TAUX HORAIRE  FACTURÉ POUR LES SERVICES
(parmi  ceux  qui ont  répondu « taux horaire ») 

Moins de  25 $ <1% 

Entre 25 $ et 49 $ 2%

Entre 50 $ et 74 $ 5% 

Entre 75 $ et 99 $ 8% 

Entre 100 $ et 124 $ 17% 

Entre 125 $ et 149 $ 20% 

Entre 150 $ et 174 $ 17% 

Entre 175 $ et 199 $ 12% 

Entre 200 $ et 249 $ 8% 

Plus  de  250 $ 10% 

Ceux qui  travaillent  dans des  cabinets  
d’avocats sont plus susceptibles  de 
déclarer  que le cabinet facture 250 $ 
ou plus  pour leur service : 24 %↑. 

FRÉQUENCE DE  FACTURATION AUX CLIENTS 
(parmi  ceux  qui ont  répondu « taux horaire »),  

sauf « services gratuits »  et « ne sais  pas ») 

Toutes les  semaines 3% 

Toutes  les deux semaines 3% 

Tous  les  mois 21% 

Tous  les  trimestres 1% 

Au besoin 30% 

Après  la prestation  de certains  
services 

42% 

Il existe des différences selon  
le type de  cabinet. Ceux qui  
travaillent dans  un cabinet  

d’avocats sont les plus 
susceptibles  d’indiquer  qu’ils  

facturent sur une base  
mensuelle : 32 %. Et les 

praticiens autonomes sont les 
plus susceptibles de  facturer  

« au besoin » - praticien 
autonome 31 %; cabinet  de  
parajuristes 28 %; cabinet  

d’avocats 25 % - ou à la fin de  
services spécifiques -

praticien autonome  45 %;  
cabinet  de  parajuristes 41 %;  

cabinet d’avocats  34 %. 
Q10.    Quel taux  horaire facturez-vous  ou votre cabinet  facture-t-il pour  vos services? Base :  Taux horaire à  la Q7  n=481 (sauf ceux qui ne savent pas  )  
Q11. À quelle fréquence remettez-vous ou votre cabinet remet-il une facture aux clients? Base : Taux horaire à la Q10, sauf « fournissent des services gratuits » et « Ne sais pas » n=849 (sauf ceux qui ne savent pas )  
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TAUX HORAIRE FACTURÉ POUR LES SERVICES ET FRÉQUENCE DE FACTURATION AUX CLIENTS  

Ceux qui travaillent dans un cabinet de parajuristes semblent facturer un taux horaire plus faible que ceux qui 
travaillent pour un cabinet d’avocats. 
• Ils sont également beaucoup moins nombreux à déclarer un taux de facturation de 250 $ l’heure ou plus (seulement 6 %, contre 24 % pour les personnes 

travaillant dans un cabinet d’avocats). 

TAUX HORAIRE  FACTURÉ POUR LES SERVICES 	
(parmi  ceux  qui ont  répondu « taux horaire ») 

Cabinets de  
parajuristes 

Cabinets  
d’avocats 

Moins de  25 $ <1 -
Entre 25 $ et 49 $ 2 2 
Entre 50 $ et 74 $ 6 3 
Entre 75 $ et 99 $ 10 3 
Entre 100 $ et 124 $ 16 18 
Entre 125 $ et 149 $ 21 18 
Entre 150 $ et 174 $ 18 15 
Entre 175 $ et 199 $ 13 9 
Entre 200 $ et 249 $ 8 8 
Plus  de  250 $ 6 24 
Montant médian $144 $160 

FRÉQUENCE DE  FACTURATION AUX CLIENTS 
(parmi  ceux  qui ont  répondu « taux horaire »),  

sauf « services gratuits »  et « ne sais  pas ») 

Cabinets de  
parajuristes 

Cabinets  
d’avocats 

Toutes les  semaines 2 5 
Toutes  les deux semaines 3 3 
Tous  les  mois 18 32 
Tous  les  trimestres 1 3 
Au besoin 31 25 
Après  la prestation  de certains  
services 44 34 

Q10.	 Quel taux horaire facturez-vous ou votre cabinet facture-t-il pour vos services? Base : Taux horaire à la Q7. Cabinets de parajuristes n=370; Cabinets d’avocats n=91 (sauf ceux qui ne savent pas ) 
Q11.	 À quelle fréquence remettez-vous ou votre cabinet remet-il une facture aux clients? Base : Taux horaire à la Q10, sauf « fournissent des services gratuits » et « Ne sais pas ». Cabinets de parajuristes n=664; Cabinets d'avocats n=152 (sauf ceux qui 

ne savent pas ) 
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CABINET EMPLOYANT UN AUXILIAIRE JURIDIQUE ET PRATIQUES DE FACTURATION  

Dans l’ensemble, 29 % des personnes travaillant pour des cabinets/bureaux disent employer un auxiliaire 
juridique. Parmi eux, 69 % déclarent que le temps de l’auxiliaire juridique est facturé au client. 
• Parmi ceux qui disent que le temps de l’auxiliaire juridique est facturé au client, il y a un large éventail de taux horaires : 35 % ont un taux horaire inférieur 

à 100 $, 46 % se situent entre 100 $ et 174 $ et 20 % ont un taux horaire de 175 $ et plus. 

CABINET  EMPLOYANT UN  AUXILIAIRE JURIDIQUE  
(parmi ceux qui   travaillent dans un cabinet/bureau) 

29% 

Oui 

71% 

Non 

Comme on  peut s’y  attendre, les  praticiens  
autonomes sont  beaucoup moins  
susceptibles  d’embaucher un  auxiliaire  
juridique (10 %↓) que les cabinets de 
parajuristes (36 %)  ou les cabinets d’avocats  
(82 %↑). 

HEURES DE L’AUXILIAIRE JURIDIQUE  FACTURÉ AU CLIENT 
(Parmi ceux qui  ont  répondu qu’ils employaient  un 

auxiliaire juridique) 

69% 

Oui 

31% 

Non 

TAUX  HORAIRE DE L’AUXILIAIRE JURIDIQUE  
(Parmi ceux qui  ont  répondu que les heures de l’auxiliaire 

juridique étaient facturées au client) 

Moins de  25 $ 4% 

Entre 25 $ et 49 $ 8% 

Entre 50 $ et 74 $ 7% 

Entre 75 $ et 99 $ 16% 

Entre 100 $ et 124 $ 10% 

Entre 125 $ et 149 20%

Entre 150 $ et 174 $ 16% 

Entre 175 $ et 199 $ 5% 

Entre 200 $ et 249 $ 11% 

Plus  de  250 $ 4% 

Q17.    Est-ce que vous ou votre cabinet  avez  embauché un auxiliaire juridique?   Base :  Travaillent  dans  un cabinet/bureau à  la  Q1 n=945  (sauf ceux qui  ne savent  pas)  
Q18.    Facturez-vous les  heures  de l’auxiliaire juridique au client?   Base :  Oui  à  la Q17  n=264  (sauf ceux qui  ne savent  pas)  
Q19.    Quel est le taux  horaire de l’auxiliaire juridique?  Base :  Oui à  la  Q18  n=126  (sauf  ceux qui ne savent pas)  
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     CABINET EMPLOYANT UN AUXILIAIRE JURIDIQUE ET PRATIQUES DE FACTURATION 

 

Les cabinets d’avocats sont beaucoup plus susceptibles d’employer des auxiliaires juridiques que les cabinets de parajuristes, et 
de facturer leurs heures au client. Ils sont également plus susceptibles de facturer davantage leur temps, bien que la petite 
taille des échantillons incite à la prudence dans l’interprétation de ces différences, même si elles sont statistiquement 
significatives. 
• Il existe une différence statistiquement significative de 60 $ entre le taux de facturation des auxiliaires juridiques dans un cabinet de parajuristes ou un praticien 

autonome et les cabinets d’avocats. 
• Le montant médian que les cabinets d’avocats facturent aux clients pour les auxiliaires juridiques est de 144 $ l’heure, ce qui est légèrement inférieur au montant 

auquel ils facturent aux clients pour les parajuristes (160 $). 

CABINET  EMPLOYANT UN  AUXILIAIRE JURIDIQUE  
(parmi ceux qui   travaillent dans un cabinet/bureau) 

Cabinets de  
parajuristes 

Cabinets  
d’avocats 

Oui 14 82 
Non 86 18 

HEURES DE L’AUXILIAIRE JURIDIQUE  FACTURÉ AU CLIENT 
(Parmi ceux qui  ont  répondu qu’ils employaient  un 

auxiliaire juridique) 

Cabinets de  
parajuristes 

Cabinets
d’avocats

Oui 57 78 
Non 42 22 

TAUX  HORAIRE DE L’AUXILIAIRE JURIDIQUE 
(Parmi ceux qui  ont  répondu que les heures de l’auxiliaire 

juridique étaient facturées au client) 

Cabinets de  
c parajuristes

Cabinets  
d’avocats 

Moins de  25 $ 10 -
Entre 25 $ et 49 $ 12 6 
Entre 50 $ et 74 $ 20 -
Entre 75 $ et 99 $ 20 14 
Entre 100 $ et 124 $ 5 13 
Entre 125 $ et 149 $ 12 23 
Entre 150 $ et 174 $ 8 21 
Entre 175 $ et 199 $ 8 4 
Entre 200 $ et 249 $ 5 14 
Plus  de  250 $ - 6 
Montant médian 84 $ 144 $ 

Q17.    Est-ce que vous  ou votre cabinet avez  embauché un auxiliaire juridique?   Base :  Travaillent dans un cabinet/bureau à  la Q1.  Cabinets de parajuristes n=675;  cabinets d'avocats  n=200  (sauf  ceux  qui  ne savent  pas)  
Q18.    Facturez-vous  les  heures  de l’auxiliaire juridique au client?  Base :  Oui  à  la Q17.  Cabinets  de parajuristes  n=75; Cabinets  d'avocats  n=105  (sauf ceux qui  ne savent pas)  
Q19.    Quel est  le taux  horaire de l’auxiliaire juridique?  Base :  Oui à  la  Q18.  Cabinets de parajuristes n=40c;  Cabinets d'avocats  n=71  (sauf  ceux qui ne savent pas)  
c Attention,  taille de base restreinte 
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CABINET UTILISANT UN ADJOINT ET PRATIQUES DE FACTURATION 

Quatre personnes sur dix (41 %) travaillant dans un cabinet ont un adjoint dans leur personnel. Parmi ceux qui en ont un, 
36 % déclarent facturer le temps de leur adjoint pour des tâches spécifiques, telles que la recherche ou le classement. 

• Parmi ceux qui disent  que le temps  de l’adjoint  est facturé au client, la majorité facture moins de 100 $ l’heure, 43 % ayant un taux horaire inférieur  à 50 $ et  28 %
entre 75 $ et  124 $ l’heure. 

CABINET UTILISANT UN ADJOINT 

(parmi ceux qui travaillent dans un cabinet/bureau) 

41% 

Oui 

59% 

Non 

Les praticiens autonomes sont également 
nettement moins susceptibles d’utiliser ou 
d’avoir un adjoint (24 %↓) que les cabinets 
de parajuristes (47 %) ou que les cabinets 
d’avocats (82 %↑). 

CABINET  FACTURANT LES HEURES DE L’ADJOINT POUR 
DES TÂCHES PRÉCISES 

(parmi ceux qui  ont  répondu qu’ils utilisaient  un adjoint) 

36% 

Oui 

64% 

Non 

À noter qu’une proportion  non négligeable  
travaillant  dans un  cabinet de parajuristes  
(20 %) ou  un cabinet d’avocats  (36 %↑)  ne le 
sait  pas,  alors  que ce n’est  pas le cas pour  les  
entreprises individuelles  (3 %↓). 

TAUX HORAIRE DE L’ADJOINT 
(parmi ceux qui  ont  répondu qu’ils facturaient  les  heures  de leur  

adjoint) 

Moins de  25 $ 22% 

Entre 25 $ et 49 $ 21% 

Entre 50 $ et 74 $ 12% 

Entre 75 $ et 99 $ 16% 

Entre 100 $ et 124 $ 12% 

Entre 125 $ et 149 $ 6% 

Entre 150 $ et 174 $ 7% 

Entre 175 $ et 199 $ 3% 

Entre 200 $ et 249 $ -

Plus de 250 $ -

-
-

Q20. Est-ce que vous ou votre cabinet pouvez avoir un(e) adjoint(e) ou en faire bon usage? Base : Travaillent dans un cabinet/bureau à la Q1 n=945 (sauf ceux qui ne savent pas)  
Q21.    Est-ce  que vous ou  votre cabinet  facturez  les heures que votre adjoint(e)  a  consacrées à  des tâches précises, comme  la  recherche ou le dépôt  de documents?  Base : Oui  à  la Q20  n=366  (sauf ceux qui  ne savent pas)  
Q22. Quel est le taux horaire de l’adjoint(e)? Base : Oui à la Q21 n=104 (sauf ceux qui ne savent pas)  
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CABINET UTILISANT UN ADJOINT ET PRATIQUES DE FACTURATION  

Les cabinets d’avocats sont plus susceptibles d’employer un adjoint, par rapport aux cabinets de parajuristes, 
mais ils ne sont pas plus susceptibles de facturer leur temps. Lorsqu’ils le font, les taux de facturation déclarés 
sont plus élevés dans les cabinets d’avocats, mais la petite taille de l’échantillon suggère que la différence de 
taux doit être traitée avec prudence. 

CABINET UTILISANT  UN ADJOINT  

(parmi ceux qui  travaillent dans un cabinet/bureau) 

Cabinets de  
parajuristes 

Cabinets  
d’avocats 

Oui 29 82 
Non 71 18 

CABINET  FACTURANT LES HEURES DE L’ADJOINT POUR 
DES TÂCHES PRÉCISES 

(parmi ceux qui  ont  répondu qu’ils utilisaient  un adjoint) 

Cabinets de  
parajuristes 

Cabinets  
d’avocats 

Oui 39 33 
Non 61 67 

TAUX  HORAIRE DE L’ADJOINT 
(parmi ceux qui  ont  répondu qu’ils facturaient  les  heures  

de leur adjoint) 

Cabinets de  
parajuristes 

Cabinets  
c d’avocats

Moins de  25 $ 29 4 
Entre 25 $ et 49 $ 26 9 
Entre 50 $ et 74 $ 14 9 
Entre 75 $ et 99 $ 15 17 
Entre 100 $ et 124 $ 6 30 
Entre 125 $ et 149 $ 3 13 
Entre 150 $ et 174 $ 4 13 
Entre 175 $ et 199 $ 3 4 
Entre 200 $ et 249 $ - -

Plus  de  250 $ - -

Montant médian 44 $ 108 $ 

Q20. Est-ce que vous ou votre cabinet pouvez avoir un(e) adjoint(e) ou en faire bon usage?  Base : Travaillent dans un cabinet/bureau à la Q1. Cabinets de parajuristes n=678; Cabinets d'avocats n=191 (sauf ceux qui ne savent pas) 
Q21. Est-ce que vous ou votre cabinet facturez les heures que votre adjoint(e) a consacrées à des tâches précises, comme la recherche ou le dépôt de documents? Base : Oui à la Q20. Cabinets de parajuristes n=181; Cabinets d'avocats n=101 (sauf 

ceux qui ne savent pas) 
Q22.    Quel est  le taux  horaire de l’adjoint(e)?  Base :  Oui à  la  Q21.  Cabinets de parajuristes n=66;  Cabinets d'avocats  n=23c  (sauf  ceux  qui ne savent pas) 
c Attention,  taille de base restreinte 
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MEILLEURE DESCRIPTION DU LIEU DE TRAVAIL AVANT LA COVID-19 ET FRAIS GÉNÉRAUX TYPIQUES 

Avant la COVID-19, les parajuristes étaient plus susceptibles de travailler dans un bureau (58 %) - soit loué ou appartenant 
au cabinet (37 %), soit loué ou leur appartenant (21 %). Un tiers (34 %) travaillait depuis leur domicile. 

• La plupart d’entre eux déclarent que les frais généraux comprennent l’assurance responsabilité civile (92 %) et les frais d’adhésion (91 %), le plus souvent, suivis par 
la publicité/le marketing (61 %), le loyer du bureau (59 %) et les logiciels de gestion du cabinet (58 %).  

• De plus, beaucoup indiquent que les frais généraux comprennent la gestion du bureau (45 %), les salaires des employés (41 %) et les frais d’hypothèque (30 %). 

MEILLEURE  DESCRIPTION  DU LIEU DE TRAVAIL AVANT  LA  COVID-19 	
(parmi ceux qui   travaillent dans un cabinet/bureau)	

Je  travaille  à domicile 34% 

Je travaille  dans  un bureau que  je loue  ou  qui  
m’appartient 21% 

Je  travaille  dans  un  bureau  loué par le  cabinet  ou  qui lui 
appartient 

37% 

Je  travaille  à domicile,  mais  je  loue  un  bureau pour les  
réunions,  les  entrevues, etc. 

8% 

Comme on pouvait s’y attendre,  les praticiens autonomes sont 
significativement  plus susceptibles d’indiquer  qu’ils travaillaient  à partir  de  
leur  bureau à domicile  (praticien autonome  48 %↑;  cabinet de   parajuristes  

22 %; cabinet d’avocats 7 %↓)  ou  d’un  espace  de  bureau  loué/propriété  
par  eux  (praticien a utonome 31 %↑;  cabinet  de  parajuristes  11 %; cabinet  

d’avocats 1 %↓). 

FRAIS GÉNÉRAUX  TYPIQUES 
(parmi ceux qui   travaillent dans un cabinet/bureau) 

L’assurance responsabilité civile 92% 

Les frais d’adhésion 91% 

La publicité/le marketing 61% 

Le loyer du bureau 59% 

Le  logiciel de  gestion de  la pratique 58% 
L’entretien du  bureau  (le concierge, les  

travaux  de  réparation, etc.) 
45% 

Les salaires  des employés 41% 

Les  paiements hypothécaires, si travail à 
domicile  ou a  un bureau 

30% 

Autre 12% 

Praticien  autonome 96 %↑;  cabinet de  parajuristes 88 %;
cabinets d’avocats 82 % 

 

Q16. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre lieu de travail avant la pandémie de COVID-19? (Veuillez cocher une seule réponse)  
Base : Travaillent  dans un cabinet/bureau à la  Q1 n=945  
Q23. Parmi les frais suivants, lesquels sont des frais généraux usuels que vous ou votre cabinet réglez? (Cochez toutes les réponses qui s’appliquent)  
Base : Travaillent  dans un cabinet/bureau à la  Q1 n=945  
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  ASSOCIATION/AFFILIATION AVEC DES AVOCATS/CABINETS D’AVOCATS  
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RENVOIS  

Les trois quarts (77 %) des parajuristes disent qu’ils renvoient les clients à un avocat ou à un cabinet d’avocats spécifique si 
l’affaire ne relève pas de leur compétence ou de leur domaine d’expertise. Ils sont moins susceptibles de se faire renvoyer du 
travail par un avocat ou un cabinet spécifique (53 %). 
• Parmi ceux qui s’occupent de renvois, peu (16 %) ont mis en place une entente de renvoi officielle. Parmi ceux qui le font, un tiers (36 %) travaillent en 

association ou en affiliation avec un avocat ou un cabinet d’avocats spécifique. 

LE  CLIENT EST RENVOYÉ À  UN AVOCAT  OU À  
UN CABINET D’AVOCATS SPÉCIFIQUE SI LE	 
DOSSIER NE RELÈVE  PAS DU DOMAINE DE	 

COMPÉTENCE PERSONNEL 	 
(parmi ceux qui  travaillent dans un cabinet/bureau) 

Non 
23% 

Oui 
77% 

TRAVAIL RENVOYÉ  PAR UN	  
AVOCAT/UN CABINET	 

D’AVOCATS SPÉCIFIQUE	 

(parmi ceux qui  travaillent dans un cabinet/bureau) 

Non 
47% Oui 

53% 

LE  CABINET A MIS  EN PLACE  
DES  ENTENTES DE RENVOI  

OFFICIELLES 
(parmi  ceux  qui ont  répondu qu’ils  faisaient des  

renvois si  les  dossiers dépassent leur  domaine de 
compétence) 

Non	 
84% 

Oui 
16%

Les parajuristes travaillant dans un cabinet d’avocats sont beaucoup plus susceptibles de dire qu’ils « ne savent pas » si les 
clients sont recommandés (25 %), si le travail leur est renvoyé par un avocat ou un cabinet en particulier (38 %) ou si leur 
cabinet a mis en place des ententes officielles de renvoi (41 %). 

TRAVAILLE EN  
ASSOCIATION/AFFILIATION AVEC UN 

AVOCAT/UN CABINET D’AVOCATS 
SPÉCIFIQUE 

(parmi  ceux  qui ont  répondu qu’ils  
avaient une entente officielle de renvoi) 

Non 
64% 

Oui 
36%

Les praticiens autonomes sont 
moins susceptibles de déclarer 
qu’ils travaillent en association ou 
en affiliation avec un avocat ou un 
cabinet juridique spécifique : 26 %. 

Q12. Si une affaire ne relève pas de votre portée ou de votre domaine de compétence, est-ce que vous ou votre cabinet renvoyez le client à un avocat ou un cabinet en particulier? Base : Travaillent dans un cabinet/bureau à la Q1 n=945  
Q13.    Un avocat  ou un cabinet en particulier  confie-t-il  du travail à  vous ou à  votre cabinet? Base :  Travaille dans  un cabinet/bureau n=945  (sauf ceux qui  ne savent pas)  
Q14.    Est-ce que  vous ou votre  cabinet  avez  conclu des ententes de  renvoi  officielles?  Base  : Oui  à la  Q12 or Q13 n=635 (sauf  ceux qui  ne savent  pas)  
Q15. Travaillez-vous avec un avocat ou un cabinet dans le cadre d’une association ou d’une affiliation? Base : Oui à la Q14 n=84 (sauf ceux qui ne savent pas)  
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RENVOIS  

Ceux qui travaillent dans un cabinet de parajuristes sont un peu moins susceptibles que ceux qui travaillent 
dans un cabinet d’avocats de renvoyer du travail à un avocat ou un cabinet d’avocats spécifique, ou de se 
faire renvoyer du travail par un avocat ou un cabinet d’avocats spécifique. 
• Peu d’entre eux ont mis en place une entente de renvoi officielle. 

LE  CLIENT EST RENVOYÉ À  UN AVOCAT  OU  
À  UN CABINET D’AVOCATS SPÉCIFIQUE  SI 
LE DOSSIER NE  RELÈVE PAS DU DOMAINE  

DE COMPÉTENCE PERSONNEL 

(parmi ceux qui   travaillent dans un cabinet/bureau) 

Cabinets de  
parajuristes 

Cabinets  
d’avocats 

Oui 77 90 
Non 23 10 

TRAVAIL RENVOYÉ  PAR UN  
AVOCAT/UN CABINET 

D’AVOCATS SPÉCIFIQUE 

(parmi ceux qui   travaillent dans un cabinet/bureau) 

Cabinets de  
parajuristes 

Cabinets  
d’avocats 

Oui 49 78 
Non 51 23 

LE  CABINET A MIS  EN PLACE  
DES  ENTENTES DE RENVOI  

OFFICIELLES 
(parmi  ceux  qui ont  répondu qu’ils  faisaient des  

renvois si  les  dossiers dépassent leur  domaine de 
compétence) 

Cabinets de  
parajuristes 

Cabinets  
d’avocats 

Oui 16 16 
Non 84 84 

TRAVAILLE EN  
ASSOCIATION/AFFILIATION AVEC UN 

AVOCAT/UN CABINET D’AVOCATS 
SPÉCIFIQUE 

(parmi  ceux  qui ont  répondu qu’ils  
avaient une entente officielle de 

renvoi) 

Attention,  
taille  de base  
restreinte 

Cabinets de  
parajuristes 

Cabinets  
d’avocats 

Oui 33 60 
Non 67 40 

Q12. Si une affaire ne relève pas de votre portée ou de votre domaine de compétence, est-ce que vous ou votre cabinet renvoyez le client à un avocat ou un cabinet en particulier? Base : Travaillent dans un cabinet/bureau à la Q1. Cabinets de 
parajuristes n=604; Cabinets d'avocats n=128 (sauf ceux qui ne savent pas) 

Q13. Un avocat ou un cabinet en particulier confie-t-il du travail à vous ou à votre cabinet? Base : Travaillent dans un cabinet/bureau. Cabinets de parajuristes n=601; Cabinets d'avocats n=111 (sauf ceux qui ne savent pas) 
Q14. Est-ce que vous ou votre cabinet avez conclu des ententes de renvoi officielles? Base : Oui à la Q12 or Q13. Cabinets de parajuristes n=451; Cabinets d'avocats n=75 (sauf ceux qui ne savent pas) 
Q15. Travaillez-vous avec un avocat ou un cabinet dans le cadre d’une association ou d’une affiliation? Base : Oui à la Q14. Cabinets de parajuristes n=67; Cabinets d'avocats n=10c (sauf ceux qui ne savent pas). c Attention, taille de base restreinte 
C O N F I D E N T I A L | THE STRATEGIC COUNSEL 31 



    

    PERMIS DE PRESTATAIRE DE SERVICES EN DROIT DE LA FAMILLE  

C O N F I D E N T I A L | THE STRATEGIC COUNSEL 32 



    

 

  

 
 

   

    

           
        

        
  

           
  

          

 
   

  
  

  

CONNAISSANCE DE L’INITIATIVE DE PERMIS DE PRESTATAIRE DE SERVICES EN DROIT DE LA FAMILLE ET NIVEAU D’INTÉRÊT 

81 % des répondants sont au courant de la nouvelle initiative de permis de prestataire de services en droit de 
la famille (PSDF) et du modèle de prestation, 36 % en étant « très » au courant. 
• La plupart (85 %) disent souhaiter élargir leur pratique ou leur expertise pour y inclure des services juridiques en matière de droit de la famille, 63 % d’entre eux 

étant « très » intéressés (intérêt intense généralisé). 
• Parmi ceux qui ne sont pas intéressés, la raison la plus souvent invoquée est le manque d’intérêt pour ce domaine du droit (51 %), suivi de la sécurité dans leur rôle 

actuel (42 %) et du fait qu’ils ont déjà assez de travail (31 %). 

NIVEAU DE CONNAISSANCE DE L’INITIATIVE 

(sur  l’échantillon total) 

TOTAL AU COURANT 81% 

Très au courant 36% 
Quelque peu au 

courant 
44% 

Pas très au courant 12% 

Pas du tout au courant 7% 

TOTAL PAS AU  
COURANT 

19% 

Les  niveaux de connaissance diffèrent  selon le type de cabinet :  
praticien  autonome 88 %;  cabinet de  parajuristes 90 %; cabinet  
d’avocats 76 %↓;  cabinet  non parajuriste/non juridique  79 %↓.  
Ceux  qui ne fournissent  pas actuellement  de services  
parajuridiques/pas  en Ontario  ont également  des niveaux  de  
connaissance plus  faibles (75 %↓). 

NIVEAU D’INTÉRÊT POUR ÉLARGIR SES DOMAINES DE PRATIQUE ET
DE COMPÉTENCE POUR INCLURE CERTAINS SERVICES EN DROIT DE 

LA FAMILLE 
(sur  l’échantillon total) 

TOTAL INTÉRESSÉS 85% 

Beaucoup 63% 

Quelque peu 21% 

Peu  5% 

Pas  du  tout 7% 

TOTAL NON INTÉRESSÉS 11% 

Je  ne sais pas/je  ne suis pas 
sûr(e) 

4% 

Les praticiens  autonomes  manifestent le plus  grand  intérêt : très 
intéressés - praticien autonome 71 %; cabinet de parajuristes  63 %;  
cabinet  d’avocats 58 %;  cabinet non parajuriste/non juridique 56 %.  
Ceux  qui ne  fournissent  pas actuellement  de  services  parajuridiques  
ou qui ne  sont  pas en Ontario : très intéressés (62 %). 

RAISON PRINCIPALE POUR NE PAS SOUHAITER 
FOURNIR DES SERVICES EN DROIT DE LA 

FAMILLE 
(parmi ceux qui  ne sont  pas  très ou pas du tout  intéressés) 

Ni moi ni le  cabinet ne voulons acquérir  de  
compétences dans  ce domaine 51 % 

Mon  poste actuel est stable 42 % 
J’ai suffisamment  de travail  pour  me tenir  
occupé(e)/tenir mon  cabinet  occupé 31 % 

Je  n’exerce  pas en  tant que parajuriste 23 % 
Je n’ai  pas  le temps  ou je  ne veux  pas suivre  autant  
de formation  ou  de cours 21 % 

Je  dois  acquérir  plus  d’expérience avant  de  
développer  un nouveau domaine  de pratique 19 % 

Je  n’ai pas les  moyens de payer  pour la formation 16 % 
Je ne  peux  pas  me permettre  de prendre  congé de  
ma pratique  pour suivre  une formation 13 % 

Je n’habite  plus en  Ontario 2 % 
Le cabinet où je travaille  a déjà un groupe de  
pratique  du droit de la  famille  et  ne veut pas  que des  
parajuristes travaillent  dans  ce  domaine 

<1 % 

Autre 5 % 
Ceux  qui ne fournissent  pas actuellement  de services  
parajuridiques/pas  en Ontario  : 66  %. 

Q24. Dans quelle mesure êtes-vous au courant de cette initiative? Base : Échantillon total n=1 927 
Q25.    Dans quelle  mesure  souhaiteriez-vous  élargir  vos  champs  de compétence ou de pratique pour  fournir des services  en droit  de  la famille?  Base : Échantillon total n=1 927 
Q26.    Lequel  des  énoncés  suivants  décrit  le mieux  la raison principale pour laquelle vous avez  répondu que vous (ne) souhaiteriez  (RÉPONSE  À Q. 25)  fournir  des services en  droit de  la famille  Base  : Très ou pas du  tout intéressés à  la Q25  n=221 
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NIVEAU D’INTÉRÊT POUR ENTREPRENDRE LA FORMATION REQUISE ET DURÉE DU STAGE 

La grande majorité  (92 %) des  personnes  intéressées  à obtenir  un permis  de PSDF souhaitent  un programme  de  
formation  de  moins de  six mois, 73 % étant très intéressées par le  permis dans ce format plus court. 
• En ce  qui concerne le  stage pratique,  l’intérêt  tombe à  64 %  lorsqu’il est  obligatoire. E n ce  qui concerne la  durée,  la pluralité (22 %) dit  qu’une  courte  

durée  de 4  semaines serait  appropriée,  et près d’un sur  cinq (17 %) ne croit  pas qu’un stage soit  nécessaire.  

NIVEAU D’INTÉRÊT POUR  L’ÉLARGISSEMENT DES  DOMAINES  DE PRATIQUE S’IL 
FAUT  SUIVRE DES  FORMATIONS DE DURÉE SPÉCIFIQUE  

(parmi ceux qui  souhaitent beaucoup et quelque 
peu élargir  leur domaine de pratique) 

Beaucoup/quelque peu 

Le  programme de  formation dure moins  de  6  mois  73 19 3 23 92 % 

Ceux  qui ne  
fournissent pas  
actuellement de 
services 
parajuridiques/pas en 
Ontario :  91 %. 

Le programme  de formation  dure  de  6 mois  à 1  an (20  
heures d’enseignement  par semaine)  32 37 17 11 4 69 % 

Le programme  de formation  est suivi d’un stage 35 29 12 18 6 64 % 

Le programme  de formation  dure  de  1 an  à 2  ans (10  
heures d’enseignement  par semaine) 12 21 29 32 5 34 % 

Le  programme de  formation dure plus  de  2  ans  5 8 22 59 6 13 % 

Beaucoup 

Pas du  tout 

Quelque peu 

NSP/SO/Ref 

Peu 

Praticien  autonome 67 %;  cabinet de  parajuristes 69 %; cabinet d’avocats 79 %↑;  
cabinet  non parajuriste,/non juridique  69 %.  

DURÉE APPROPRIÉE DE STAGE POUR OFFRIR DES SERVICES 
EN DROIT DE LA FAMILLE 

(parmi ceux qui  souhaitent beaucoup et quelque 
peu élargir  leur domaine de pratique) 

4 semaines 22% 

6 semaines  13% 

8 semaines 15% 

12 semaines  14% 

Plus de  12  semaines  6% 

Pas de  stage 17% 

Je  ne sais pas/je  ne  
suis pas sûr(e) 

13% 

Ceux qui  ne fournissent  pas  
actuellement  de services  
parajuridiques/Pas en Ontario  
sont  plus susceptibles  d’indiquer  
une durée de 8 à 12  semaines  et  
moins susceptibles  de penser  
qu’aucun stage  pratique  n’est  
nécessaire (12 %↓). 

Q27.    Pour  être admissible  à  ce  permis,  vous devrez suivre  un programme de formation  approprié  et  passer  un examen  d’admission.  Dans quelle  mesure souhaitez-vous suivre  la formation requise  dans les formats suivants?   
Base : Beaucoup/Quelque peu  intéressés à  la  Q25 n=1 706  
Q29.    À  votre avis,  quelle  devrait être la  durée  d’un stage  après un programme de formation  pour  faciliter la  prestation de services en droit de la  famille?  
Base : Beaucoup/Quelque peu intéressés à  la  Q25  n=1  706  
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NIVEAU D’INTÉRÊT POUR LES MODES DE PRESTATION DE PROGRAMME 

La quasi-totalité des personnes  intéressées  par  le permis  de PSDF  préfèrent que le programme soit offert  en  
ligne (94 %)  ainsi que  le soir et  la fin de  semaine  (84 %). 
• Les trois quarts (74 %) sont également intéressés par une prestation hybride, principalement en ligne et en partie en personne.
• L’intérêt est moindre pour un programme offert en semaine et entièrement en personne.

(parmi ceux qui  souhaitent beaucoup et quelque 
peu élargir  leur domaine de pratique) Beaucoup/quelque peu 

Le programme  est  dispensé en ligne 76 18 3 21 94 % 

Le programme  est dispensé les soirs et les fins de  
semaine 

57 27 8 6 2 84 % 

Le  programme  est hybride,  soit dispensé  
principalement  en  ligne et  parfois en personne  à  un  

collège 

35 38 14 9 3
74 % 

Le programme  est  dispensé la semaine 
24 35 23 14 4 

59 %

Praticien  autonome 65 %;  cabinet de  parajuristes  
66 %; cabinet d’avocats 45 %↓;  non  
parajuristes/non avocats  49 %↓.  

Le programme  est  dispensé en personne à un collège 
21 34 24 17 4 

55 % 

Oui beaucoup 

Pas du  tout 

Quelque peu 

NSP/SO/Ref 

Un peu 

Q28. En ce qui a trait à la prestation du programme, souhaiteriez-vous suivre l’un des modes de prestation suivants? 
Base : Beaucoup/Quelque peu  intéressés à  la  Q25 n=1 706 
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INCIDENCE DU PRIX SUR LA DISPOSITION À SUIVRE LE PROGRAMME ET PROBABILITÉ DE S’INSCRIRE AU PROGRAMME SELON LES FRAIS DE SCOLARITÉ 

Parmi ceux qui s’intéressent au permis de PSDF, 84 % déclarent que le prix est un facteur déterminant dans 
leur volonté d’entreprendre le programme. 
• Si les frais de scolarité se situent entre 1000 $ et 2000 $, presque tous (93 %) disent qu’ils seraient susceptibles de s’inscrire, et 70 % disent qu’ils seraient très

susceptibles.
• Avec des frais de scolarité compris entre 2 001 $ et 2 500 $, un peu plus de la moitié (55 %) disent qu’ils seraient susceptibles de s’inscrire, mais ceux qui sont très

susceptibles de le faire ne sont plus que 16 %.

INCIDENCE DU PRIX  SUR LA DISPOSITION À  SUIVRE  LE  PROGRAMME  

(parmi ceux qui  souhaitent beaucoup et quelque peu 
élargir leur  domaine de pratique) 

TOTAL INCIDENCE 84% 

Une  incidence  très  importante 53%  
Une  incidence  assez 

importante  31%	 

Une incidence  peu importante 11% 

Une incidence  pas du tout  
importante 

2% 

TOTAL  AUCUNE INCIDENCE 
13%	 

Je  ne sais pas/je  ne suis pas 
sûr(e) 

3%

PROBABILITÉ  DE S’INSCRIRE AU PROGRAMME SELON LES FRAIS DE SCOLARITÉ 

(parmi ceux qui  souhaitent beaucoup et quelque peu 
élargir leur  domaine de pratique) 

Beaucoup/quelque peu 

Entre 1  000 $  et 2  000 $ 70	 23 3 32 93 % 

Entre  2  001$ et  2 500 $ 16 39 22 20 3 55 % 

Entre 2  501 $  et 5  000 $ 4 13 34 45 4 17 % 

Plus de 5 000 $ 22 4 14 76	 5 5 % 

Très probable Quelque peu pr obable 
Peu probable Pas  du tout probable 
NSP/SO/Ref 

Q30.    En plus de la  durée du programme, quelle incidence un facteur  tel que le prix  aurait-il  sur votre disposition  à  suivre  le  programme?   
Base : Beaucoup/Quelque peu  intéressés à  la  Q25 n=1 706 
Q31.    Quelle  serait la probabilité  que  vous vous inscriviez  au programme  si les frais de  scolarité étaient  les suivants?  
Base : Beaucoup/Quelque peu  intéressés à  la  Q25 n=1 706 
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SERVICES EN DROIT DE LA FAMILLE QUI COMPLÈTERAIENT LE MIEUX LA PRATIQUE ACTUELLE ET DOMAINES DE PRESTATION DE SERVICES JURIDIQUES 

La plupart (61 %) des personnes intéressées par le programme ne sont pas sures des domaines qui 
complèteraient leur pratique actuelle. Parmi ceux qui ont répondu, le divorce (contesté et non contesté), la 
garde des enfants et les accords de séparation sont les services les plus cités. 

SERVICES EN DROIT DE  LA FAMILLE  QUI  
COMPLÈTERAIENT LE  MIEUX LA PRATIQUE  ACTUELLE   

(parmi ceux qui  souhaitent beaucoup et quelque  
peu élargir  leur domaine de pratique)  

Divorce/Demande de  divorce 10 %  
Divorce non  contesté/Divorce simple 10 %  
Garde d’enfant/droits  de visite/garde  d’enfant  et  droits  de visite 10 %  
Séparation/Entente de  séparation 9 %  
Médiation/Arbitrage/Médiation et  arbitrage 6 %  
Aliments pour  enfants 4 %  
Remplir des  formulaires/demandes/préparation de  documents  3 %  
Tout/Tout  ce a trait  au droit  de  la famille 3 %  
Services  en  justice  familiale 2 %  
Partage des  biens/Droits de  propriété/Partage matrimonial 2 %  
Conseils juridiques/Consultation 2 %  
Pension alimentaire pour conjoint 2 %  
Testaments/Testaments et succession/Homologation 2 %  
Autre 10 %  
Aucun 1 % 
NSP/SO/REF 61 % 

Q32.    Si vous vous apprêtiez  à  obtenir le permis de prestataire de services en droit de  la  famille,  quels services en  droit de la  famille complémenteraient  le  mieux votre  pratique actuelle?   
Base : Beaucoup/Quelque peu intéressés à la Q25 n=1 706 
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LE CABINET OFFRAIT DES SERVICES EN DROIT DE LA FAMILLE AVANT QUE LE BARREAU NE RÈGLEMENTE LES PARAJURISTES EN 2007 

Avant que le Barreau ne prenne en charge la règlementation en 2007, 8 % des parajuristes disent avoir 
appartenu à un cabinet ou à une pratique qui fournissait des services en droit de la famille. 
• Les services les plus courants étaient liés au divorce (49 %), à la garde des enfants (20 %), à la séparation (16 %) ou à toutes les questions liées au droit de la famille (11 %).   
• Notons que la moitié des répondants ne sont pas certains des frais qui ont été modifiés pour les services en droit de la famille et ne s’en souviennent peut-être pas, bien 

que les taux horaires et les frais fixes soient les plus cités. 

LE  CABINET OFFRAIT DES  SERVICES  EN DROIT  DE  
LA FAMILLE  AVANT  QUE LE  BARREAU NE 
RÈGLEMENTE LES PARAJURISTES EN 2007 

(sur  l’échantillon total) 

Sans objet 
38% 

Oui 
8% 

Non 
54% 

Praticien  autonome 11 %;  cabinet de  parajuristes 5 %;  
cabinet  d’avocats 18 %↑; non  parajuriste/non  avocat 8 %.  

Ceux  qui ne fournissent  pas actuellement  de services  
parajuridiques/pas en Ontario : 3 %↓. 

SERVICES FOURNIS EN DROIT DE  LA FAMILLE 
(parmi ceux qui  ont  répondu que le cabinet  offrait des  
services en droit de la famille avant la règlementation) 

Divorce  non contesté/Divorce  simple	 25 % 
Divorce/Demande  de divorce	 24 % 
Garde d’enfant/droits  de visite/garde  d’enfant et droits de visite 20 % 
Séparation/Entente de  séparation 16 % 
Tout/Tout  ce a trait  au  droit de la  famille 11 % 
Soutien  à la famille/soutien  (général)	 7 % 
Remplir des  formulaires/demandes/préparation  de documents  6 %	
Partage des  biens/Droits de propriété/Partage  matrimonial 5 % 
Divorce conjoint	 5 % 
Médiation/Arbitrage/Médiation et  arbitrage 3 % 
Pension alimentaire  pour conjoint 3 % 
Aliments  pour enfants 2 % 
Déclaration financière/Documents  financiers/Divulgation 
financière 

 2 %

Autre 19 % 
Aucun 2 % 
NSP/SO/REF	 13 %

FRAIS POUR LES SERVICES EN  DROIT  DE LA FAMILLE  
(parmi ceux qui  ont  répondu que le cabinet  offrait des   
services en droit de la famille avant la règlementation)  

Honoraires fixes  (p.  ex., 400 $,  
500 $) 

15%

Taux horaires (p. ex.,  50  $/h,  
400 $/h) 

16% 

Gratuits/0 $/Aucuns frais 6%

Forfait + débours 6%

Autre 10% 

NSP/SO/REF 50% 

Q33. Avant que le Barreau n’assume la règlementation des parajuristes en 2007, est-ce que vous ou votre cabinet fournissiez des services en droit de la famille? Base : Échantillon total n=1927 
Q34.    Quels services juridiques vous ou votre cabinet  fournissiez-vous  en droit  de la  famille?  Base :   Oui  à la  Q33 n=153 
Q35. Quels honoraires vous ou votre cabinet facturiez-vous pour ces services?  Base : Oui à la Q33 n=153 
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COMMENTAIRES 

La plupart des parajuristes n’avaient pas d’autres commentaires à faire sur le PSDF. Parmi ceux qui en 
avaient, les remarques les plus fréquentes portaient sur l’importance de l’initiative, suivies de 
préoccupations concernant la durée et le cout du programme. 

(sur l’échantillon total) 

Cette initiative est essentielle,  j’espère qu’elle sera adoptée, je suis d’accord pour  élargir le champ de compétence des  parajuristes et  
permettre aux  parajuristes de pratiquer le droit  de la  famille 10 %

Le  programme  ne  doit pas être  trop long/ne  doit  pas être  une  option longue/6  mois  ou moins/doit  pouvoir être  fait à temps  partiel 4 % 

Je suis intéressé(e)/je vais m’inscrire dès que possible/j’ai  hâte d’obtenir mon  permis  de prestataire de services  en droit  de la famille 2 % 

Cela  permettrait  d’offrir des  services  abordables au public/aider le public de manière rentable/les  avocats  en  droit de la famille coutent  
cher 1 %

Il faut  un programme  approfondi/une  éducation/formation supplémentaire/une  formation bien conçue  serait  utile 1 % 

Je  crains  qu’il n’y ait pas assez  d’éducation/trop facile  à faire/le  droit de  la  famille est  un  domaine compliqué 1 % 

Doit  fournir  le  programme  au cout le plus bas  possible/doit être  abordable/ne  doit  pas couter trop cher 1 % 

Appuierait les  parajuristes  fournissant des  services  juridiques bien définis/spécifiques  en matière  de  droit de  la famille/ne dépassant pas  
leur champ de compétence 1 %

Divers  commentaires positifs  (par  exemple, merci, bonne chance,  merci pour  ce sondage) 1 % 

Autre 4 % 

Non/Aucun/Pas d’autres  commentaires 1 % 

DK/NA/REF 73 % 

Q37.    Aimeriez-vous ajouter des commentaires? 
Base : Échantillon total n=1 927 
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RÉGIONS DANS LESQUELLES DES SERVICES JURIDIQUES SONT FOURNIS 

Les personnes qui ont répondu à ce sondage travaillent dans toutes les régions de la province. 

(sur  l’échantillon total) 

VILLE DE TORONTO 40%
NORD-EST/NORD-OUEST 6% 

Région du Nord-Ouest 4% 
Région du Nord-Est 6% 

EST 24% 
Région de l’Est 7% 

Ottawa-Carleton  8% 
Région Centre-Est 21% 

SUD-OUEST 30% 
Région Centre-Ouest 18% 

Région Centre-Sud 18% 

Région Sud-Ouest 10% 

PAS  EN ONTARIO 1% 

SANS  OBJET/N’OFFRENT  PAS  DE  SERVICES  
JURIDIQUES 

35%

Q36.    Veuillez  recenser les régions dans lesquelles vous fournissez des services juridiques (cochez  toutes les réponses qui  s’appliquent.)  
Base : Échantillon total n=1 927 
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