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À propos de la recherche 

OBJECTIFS 

Le présent sommaire réunit les résultats de trois sondages menés auprès d’un 
groupe particulier de praticiens du droit dont les : 

•	 
	 
 

	 
	 
	 

	 

	 

	 

avocats en droit de la famille; 
• parajuristes; 
• auxiliaires juridiques
 

Les  objectifs précis  de cette recherche sont :
  
• de mieux comprendre les modèles d’affaires qu’utilisent les praticiens; 
• d’identifier les services présentement offerts; 
• d’évaluer les perceptions à l’égard des prestataires de services en droit de la famille 

(PSDF), initiative proposée par le Barreau; 
• de déterminer la durée prévue d’un programme préparatoire et du stage qui 

s’ensuit; 
• d’évaluer l’intérêt à se préparer en vue de l’obtention d’un permis de PSDF, les 

préférences pour le contenu du programme et les frais qu’ils sont disposés à payer 
(parmi les parajuristes et les auxiliaires juridiques); 

• d’évaluer la volonté d’embaucher ou d’offrir un stage aux candidats qui terminent le 
programme de PSDF (chez les avocats en droit de la famille). 

Bon nombre des mêmes questions ont été posées aux trois groupes afin de 
comparer les réponses. 

[Notamment, près d’un parajuriste sur cinq inclus dans la recherche (19 %) a 
déclaré avoir travaillé pour un cabinet d’avocats. Aux fins de l’analyse, nous 
avons retiré ce groupe de l’échantillon global de parajuristes sur les questions 
relatives aux pratiques d’affaires pour les examiner séparément et comparer les 
pratiques d’affaires entre les parajuristes et les cabinets d’avocats.] 

Bien qu’il n’en soit pas fait mention dans le présent sommaire, deux autres 
enquêtes ont été menées dans le cadre de ce programme de recherche auprès 
des utilisateurs finaux des services de droit de la famille, notamment : 

•	 

	 

un sondage mené auprès de 1 500 membres du grand public qui ont participé à une 
affaire de droit de la famille au cours des 10 dernières années (avec l’échantillon 
obtenu au moyen des panels en ligne Qu’en pensez-vous et Dynata); 

• un sondage mené auprès de 375 personnes dont la langue maternelle n’est pas 
l’anglais, qui appartiennent en grande partie à une minorité visible, et qui ont participé 
à une affaire juridique familiale au cours des 10 dernières années (avec l’échantillon 
obtenu d’un panel en ligne géré par Ethnic Voice Accord). 

Parmi ces utilisateurs finaux, la recherche s’est penchée sur : 

•	 
	 
	 
	 

les perceptions du système de justice familiale, en général; 
• les questions liées à l’abordabilité; 
• les perceptions des parajuristes et des avocats; 
• l’ouverture au recours à des juristes formés qui ne sont pas avocats pour les questions 

de droit de la famille. 

Les sondages auprès des praticiens du droit et des utilisateurs ont été menés en 
janvier et en février 2021. 
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À propos de la recherche 

MÉTHODOLOGIE
 
Le Barreau a envoyé des invitations par courriel contenant un lien vers le sondage à tous 
les avocats en droit de la famille et parajuristes, avec les résultats suivants : 

•	 

	 

	 

	 
	 

Avocats en droit de la famille : 5 535 invitations envoyées et 935 réponses reçues, pour 
un taux de réponse de 16,9 %; 

• Parajuristes : 9 500 invitations envoyées et 1 927 réponses reçues, pour un taux de 
réponse de 20,3 %. 

Les taux de réponse ci-dessus sont assez bons pour ce type d’étude menée auprès de 
professionnels occupés, ces taux étant habituellement inférieurs à 10 %. 

Pour ce qui est des auxiliaires juridiques, le Barreau s’est fié à leurs associations pour leur 
distribuer les invitations. Au total, 156 réponses ont été reçues. On ne peut toutefois pas 
calculer de taux de réponse, car on ne sait pas combien d’invitations ont été distribuées. 

Comparaison des répondants à la base de données du Barreau 

Afin de déterminer dans quelle mesure les répondants reflétaient ce que l’on sait au sujet 
des membres du Barreau, on a comparé les caractéristiques démographiques, dans la 
mesure du possible. 

Pour les avocats en droit de la famille, nous avons comparé ce qui suit : 

• Situation d’emploi actuelle (p. ex., avocat autonome, associé dans un cabinet 
d’avocats, professionnel salarié/employé, fournit des services juridiques, etc.) 

• Nombre d’années de pratique du droit; 
• Proportion de la pratique consacrée au droit de la famille. 

En ce qui concerne la situation d’emploi actuelle et le nombre d’années de pratique, les 
données du Barreau et les réponses au sondage étaient comparables. Pour ce qui est de la 
proportion de la pratique consacrée au droit de la famille, toutefois, les répondants au 
sondage (59 %) étaient beaucoup plus susceptibles que les membres de la base de données 
(44 %) de travailler pour un cabinet où le droit de la famille représente 75 % ou plus de la 
pratique. 

En général, lorsque les répondants au sondage ne correspondent pas à la population réelle, 
nous pondérons les données pour les analyser. Toutefois, avec le concours du Barreau, il a été 
décidé de ne pas pondérer les réponses au sondage, car il est entendu que la question de 
délivrance de permis de PSDF est probablement plus importante pour ceux dont la pratique 
est plus axée sur le droit de la famille et qu’il faudrait accorder plus de poids à ces réponses. 

Pour les parajuristes, nous avons comparé ce qui suit : 

•	 

	 

Situation d’emploi actuelle (p. ex., praticien exerçant seul, associé dans un cabinet 
juridique, professionnel salarié/employé, fournit des services juridiques, etc.); 

• Secteurs offrant des services juridiques (Cour de justice de l’Ontario, dossiers relatifs à la 
Cour des petites créances, affaires relatives aux droits de la personne, etc.); 

Pour les secteurs de prestation de services juridiques, les données du Barreau et les réponses 
au sondage sont semblables. 

Cependant, pour ce qui est de la situation d’emploi actuelle, 60 % des parajuristes de la base 
de données du Barreau déclarent qu’ils ne fournissent pas de services juridiques 
présentement, comparativement à 40 % des répondants au sondage. Nous avons également 
décidé de ne pas pondérer ces réponses pour deux motifs : parce que ces parajuristes n’ont 
pas répondu aux questions portant sur les pratiques opérationnelles, et parce que leurs 
réponses à l’initiative du PSDF sont semblables aux réponses de ceux qui fournissent des 
services juridiques. C O N F I D E N T I A L	 | THE STRATEGIC COUNSEL 5 
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PRINCIPALES CONCLUSIONS
 

C O N F I D E N T I A L | THE STRATEGIC COUNSEL 6 



    

      
  

   
    

     
     

       
        

     
    

   

  
   

   

  

   
  

    
      

    
    

  
    

Principales conclusions
 

1CABINET 

Il existe de grandes différences dans la taille et 
l’organisation des bureaux de parajuristes par 
rapport aux bureaux d’avocats. 

•	

	

	

	 

	 

 Bien que les parajuristes et les avocats en droit de la famille soient 
tout aussi susceptibles d’être des praticiens autonomes, les 
parajuristes sont bien plus susceptibles de travailler seuls et sans 
personnel de soutien (69 % comparativement à 25 %). 

• Si l’on exclut ceux qui travaillent seuls dans les deux groupes, les 
cabinets d’avocats ont tendance à être plus gros que les cabinets de 
parajuristes. Près de la moitié (46 %) des avocats en droit de la 
famille comptent six employés ou plus dans leur cabinet. En 
comparaison, seulement 15 % des cabinets de parajuristes en 
comptent autant. 

• Les avocats en tant que groupe ont également plus d’expérience que 
les parajuristes, avec une moyenne de 16 ans de pratique 
comparativement à 7 ans chez les parajuristes. 

2DURÉE D’UNE CAUSE 

Les dossiers pris en charge par des cabinets 
d’avocats semblent plus longs à régler. 

• D’après les réponses de parajuristes qui travaillent pour un 
cabinet d’avocats, comparativement à ceux qui travaillent de 
façon autonome ou pour un cabinet de parajuristes, les dossiers 
pris en charge par un cabinet d’avocats ont tendance à durer plus 
longtemps. 

• Au total, 51 % des parajuristes travaillant pour des cabinets 
d’avocats signalent des dossiers qui durent plus d’un an, 
comparativement à seulement 20 % des parajuristes travaillant 
comme praticiens autonomes ou pour un cabinet de parajuristes. 
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SITUATION D’EMPLOI ACTUELLE ET NOMBRE DE PERSONNES EMPLOYÉES PAR CABINET OU BUREAU
 

Alors que la moitié des avocats en droit de la famille et des parajuristes déclarent exercer seuls, les parajuristes 
sont beaucoup plus susceptibles de travailler seuls ou dans de petits bureaux de cinq personnes ou moins. 

• D’autre part, les auxiliaires juridiques sont beaucoup plus susceptibles que les avocats ou les parajuristes de travailler dans de plus grands bureaux. 

SITUATION D'EMPLOI  ACTUELLE 

(parmi ceux qui  fournissent des  services juridiques) 

Travaille à 
titre  

d’auxiliaire 
juridique 

Travaille à 
titre de  

parajuriste 

Travaille à 
titre  

d’avocat 

n 126 1 110 910 
% % % 

Fournit des  services juridiques 100 % 100 % 100 % 
Praticien autonome - 53 55 
Associé dans un cabinet d’avocats  ou de  parajuristes - 7 23 
Professionnel salarié/employé d’un cabinet  
d’avocats/de  parajuristes 

77 23 19 

Professionnel salarié/employé d’un cabinet  
parajuridique 

4 -

Professionnel salarié/employé d’un cabinet  
d’avocat 

77 19 19 

Employé  en éducation ou  au gouvernement 10 7 1 
Avocat/parajuriste/auxiliaire juridique en  contentieux 13 7 1 
Clinique juridique - 3 2 

NOMBRE  DE  PERSONNES EMPLOYÉES PAR CABINET  OU 
BUREAU 

(parmi ceux qui  travaillent dans un cabinet  ou un bureau) 

Auxiliaire  
juridique Parajuriste*  Avocat 

n 96 711 884 
% % % 

Moi  seul - 69  (-) 25 (-) 
Entre 2  et 5 11 26 (84)** 42 (56) 
Entre 6  et 10 15 2 (6) 15 (20) 
Entre 11 et 20 19 2 (6) 8 (11)  
Plus de 20 48 1(3) 11 (15)  

*Toutes les  questions  liées  à  l’entreprise affichent  seulement les  
parajuristes qui  travaillent  comme  praticiens autonomes ou pour un 
cabinet de parajuristes. 
** Le pourcentage entre parenthèses exclut les personnes qui  travaillent  
seules.  
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DÉLAI POUR RÉSOUDRE UN DOSSIER
 

Les parajuristes qui travaillent dans un cabinet d’avocats sont plus susceptibles que ceux qui travaillent dans 
un cabinet de parajuristes de déclarer que le règlement des dossiers prend au moins un an. 

DÉLAI DE RÉSOLUTION D’UN DOSSIER SELON LE CADRE DE LA PRATIQUE DES 
SERVICES JURIDIQUES 

(parmi les parajuristes qui travaillent dans un cabinet ou un bureau) 

Cabinet de 
parajuristes 

Cabinet* 
d’avocats 

n 711 204 
% % 

3 mois 10 10 
4 à 6 mois 29 19 
7 mois à 1 an 41 20 
Plus d’un an 20 51 

* Selon  les parajuristes travaillant  pour  un cabinet  d’avocats 
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Principales conclusions
 

3PRATIQUES DE FACTURATION 

Les pratiques de facturation des parajuristes sont quelque peu différentes de 

celles des cabinets d’avocats.
 

•	 

	 

	 

	 

Bien que les deux types de praticiens aient de nombreuses pratiques de facturation en commun, les avocats sont beaucoup plus 
susceptibles d’exiger des honoraires provisionnels, des taux horaires et d’offrir des régimes de paiement flexibles ou des frais réduits par 
l’entremise d’un PAE que les parajuristes. 

• Par contre, les parajuristes sont beaucoup plus susceptibles que les avocats en droit de la famille d’exiger des honoraires fixes et des taux 
horaires plus bas. 

• De plus, quand il s’agit d’honoraires provisionnels, les avocats en droit de la famille rapportent des montants moyens beaucoup plus 
élevés que les parajuristes. 

• Il y a aussi des différences dans les pratiques de facturation, les parajuristes étant beaucoup plus susceptibles que les avocats de facturer 
à la fin d’un service particulier (44 % comparativement à 10 %, respectivement). 

C O N F I D E N T I A L	 | THE STRATEGIC COUNSEL 10 



    

      
   

    

        
         

MODE DE FACTURATION UTILISÉ, MONTANT TYPE DES HONORAIRES PROVISIONNELS FACTURÉS ET FRÉQUENCE DE FACTURATION AUX CLIENTS  

Les avocats en droit de la famille sont plus susceptibles d’exiger des honoraires provisionnels ou de facturer 
au taux horaire, tandis que les parajuristes sont plus susceptibles d’exiger des honoraires fixes. 
• Lorsqu’on demande des honoraires provisionnels, les montants sont beaucoup plus élevés chez les avocats. 
• Les parajuristes sont plus susceptibles que les avocats de facturer à la fin d’un service donné. 

MODE  DE FACTURATION UTILISÉ	  

(parmi ceux qui  travaillent dans un cabinet/bureau) 

Cabinet de  
parajuristes 

Cabinet 
d’avocats 

n 689 869 

% % 

Des honoraires provisionnels au début du  dossier 66 89 

Des honoraires fixes,  c’est-à-dire une somme  fixe  
pour toute l’affaire, par  exemple 400 $ pour  
défendre une  contravention pour excès  de  vitesse 

61 32 

Un  taux horaire  pour  les services fournis 55 85 

Des  frais  forfaitaires, c’est-à-dire des  frais pour  un  
service particulier,  comme la rédaction d’une  
déclaration  ou une comparution devant  un  
tribunal 

51 45 

Mandat à portée limitée/services dégroupés (p.  
ex., facturation  pour ne travailler  que sur une  
partie  du  dossier juridique  d’un client) 

42 62 

Régimes  de paiements flexibles 39 54 

Nous offrons nos services gratuitement 1 3 

Réduction des  frais grâce aux régimes d’aide aux  
employés 1 21 

MONTANT  TYPE DES HONORAIRES  
PROVISIONNELS FACTURÉS 

(parmi les avocats qui exigent une avance et les  parajuristes qui  
indiquent  exiger une avance dont le montant  est  fixe) 

Cabinet de  
parajuristes 

Cabinet 
d’avocats 

n 179 762 
% % 

Moins de  500 $ 27 1 
Entre 500 $ et 999 $ 35 4 
Entre 1 000 $ et 1 499 $ 20 7 
Entre 1 500 $ et 1 999 $ 10 13 
Entre 2 000 $ et 2 499 $ 6 16 
Entre 2 500 $  et 5 000 $ 2 44 
5 000 $  ou plus  - 12 
Montant médian 828 $ 2 925 $ 

FRÉQUENCE DE  FACTURATION AUX CLIENTS 

(parmi  ceux  qui ont  répondu « taux horaire »,  
à l’exclusion des services  gratuits et «Je ne sais pas») 

Cabinet de  
parajuristes 

Cabinet 
d’avocats 

n 664 833 
% % 

Hebdomadaire 2 2 
Bimensuelle 3 4 
Mensuelle 18 33 
Trimestrielle 1 3 
Au besoin 31 27 
Lors  de l’achèvement de 
certains services 44 10 
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Principales conclusions
 

4
AVOCATS ET PARAJURISTES - TAUX DE FACTURATION HORAIRES 

Les cabinets parajuridiques déclarent des taux de facturation horaires beaucoup 
plus bas que ceux des avocats en droit de la famille. 

•	 

	 

	 

Les parajuristes qui exercent à titre de praticiens autonomes ou pour un cabinet de parajuristes demandent
 
en moyenne 144 $ l’heure, tandis que les avocats en droit de la famille demandent en moyenne plus du 

double, soit 330 $ l’heure.
 

• Si l’on observe uniquement les praticiens autonomes parmi les parajuristes et les avocats en droit de la
 
famille, l’écart est encore plus grand, à 138 $ et 332 $ l’heure, en moyenne, respectivement.
 

• Le taux horaire moyen facturé par un cabinet d’avocats pour les services d’un parajuriste varie quelque peu 

selon qu’il est déclaré par un avocat (127 $ l’heure) ou un parajuriste (160 $ l’heure).
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TAUX HORAIRE FACTURÉ PAR LES AVOCATS ET LES PARAJURISTES 


Le taux horaire d’un avocat est beaucoup plus élevé que celui d’un parajuriste travaillant comme praticien autonome ou pour 
un cabinet de parajuristes. Mais le taux horaire facturé pour les parajuristes travaillant pour un cabinet d’avocats varie selon la 
personne qui répond; le taux horaire déclaré par les parajuristes est de 33 $ supérieur à celui déclaré par un avocat. 

• Parmi les praticiens exerçant seuls, le taux horaire déclaré par les avocats est de 332 $ (basé sur n=400 réponses) comparativement à 138 $ (basé sur n=304) parmi les 
parajuristes. 

TAUX HORAIRE FACTURÉ POUR LES SERVICES JURIDIQUES 

(parmi les parajuristes travaillant comme praticiens autonomes ou pour un cabinet de parajuristes 
et les avocats en droit de la famille qui ont répondu « taux horaire ») 

Cabinet de 
parajuristes 

Cabinets 
d’avocats 

n 370 730 
% % 

Moins de 100 $ 18 1 
Entre 100 $ et 149 $ 37 2 
Entre 150 $ et 199 $ 31 4 
Entre 200 $ et 249 $ 8 14 
250 $ ou plus 7 79 
Montant médian 144 $ 330 $ 

TAUX HORAIRE FACTURÉ POUR LES SERVICES DES PARAJURISTES 
(parmi les parajuristes qui travaillent comme praticiens autonomes ou dans un cabinet 
de parajuristes, (col 1) les avocats qui déclarent le personnel parajuridique (col 2) et les 

parajuristes qui déclarent travailler pour un cabinet d’avocats (col 3)) 

Cabinets de 
parajuristes 

Cabinets* 
d’avocats 

Cabinets** 
d’avocats 

n 370 112 91 
% % % 

Moins de 25 $ <1 3 -
Entre 25 $ et 49 $ 2 4 2 
Entre 50 $ et 74 $ 6 8 3 
Entre 75 $ et 99 $ 10 16 3 
Entre 100 $ et Entre 124 $ 16 19 18 
Entre 125 $ et Entre 149 $ 21 9 18 
Entre 150 $ et Entre 174 $ 18 16 15 
Entre 175 $ et 199 $ 13 13 9 
Entre 200 $ et 249 $ 8 9 8 
250 $ ou plus 6 3 24 
Montant médian 144 $ 127 $ 160 $ 

*Selon les avocats qui emploient des parajuristes 
**Selon  les parajuristes travaillant  pour  un cabinet  d’avocats 
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Principales conclusions
 

5
PERSONNEL DE SOUTIEN ET TAUX DE FACTURATION 

Les cabinets de parajuristes ont beaucoup moins de personnel de soutien et des taux 
de facturation moyens inférieurs à ceux des cabinets d’avocats. 

•	 

	 

	 

Les cabinets d’avocats sont beaucoup plus susceptibles que les cabinets de parajuristes d’employer des auxiliaires juridiques (60 % 
contre 14 %, respectivement). 

• Parmi ceux qui emploient des auxiliaires juridiques, les cabinets parajuridiques sont moins susceptibles que les cabinets d’avocats de 
facturer leur temps et plus susceptibles de facturer un taux horaire inférieur lorsqu’ils le font (84 $ contre 132 $, respectivement). 

• Les cabinets d’avocats sont également plus susceptibles d’employer des adjoints que les cabinets parajuridiques (68 % 
comparativement à 29 %, respectivement), bien que, de façon générale, les deux types de cabinets ne les facturent pas directement 
aux clients. Toutefois, lorsqu’ils le font, les cabinets d’avocats facturent les services d’adjoints à un taux plus élevé que les cabinets 
parajuridiques (104 $ comparativement à 44 $, respectivement). 
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    CABINET QUI EMPLOIE DES AUXILIAIRES JURIDIQUES ET MODES DE FACTURATION
 

Les cabinets d’avocats sont beaucoup plus susceptibles d’employer un auxiliaire juridique que les cabinets de 
parajuristes et de facturer leurs services séparément aux clients et à un taux plus élevé. 

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

Cabinet de  
parajuristes 

Cabinets  
d’avocats 

n 675 864 

% % 

Oui 14 60 
Non 86 40 

HEURES FACTURÉES DE  L'AUXILIAIRE  JURIDIQUE 
(Parmi  ceux  qui ont  répondu « Oui »,  le cabinet utilise un 

auxiliaire) 

Auxiliaires 
juridiques 

Cabinet de  
parajuristes 

Cabinets  
d’avocats 

n 92 75 485 

% % % 

Oui 78 57 71 
Non 22 42 29 

TAUX  DE FACTURATION HORAIRE DE L'AUXILIAIRE  JURIDIQUE 
(parmi  ceux  qui ont  répondu « Oui », le temps des  

auxiliaires juridiques est  facturé au client) 

Auxiliaires 
juridiques 

Cabinet de  
parajuristes 

Cabinets  
d’avocats 

n 71 40 332 
% % % 

Moins de  25 $ 3 10 3 
Entre 25 $  et 49 $ 6 12 2 
Entre 50 $  et 74 $ - 20 6 
Entre 75 $  et 99 $ 1 20 14 
Entre 100 $ et 124 $ 8 5 20 
Entre 125 $ et 149 $ 7 12 16 
Entre 150 $ et 174 $ 14 8 15 
Entre 175 $ et 199 $ 8 8 14 
Entre 200 $ et 249 $ 21 5 7 
250 $  ou plus 36 - 2 
Montant médian 217 $ 84 $ 132 $ 
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UTILISATION DES SERVICES D'UN ADJOINT DANS UN CABINET ET MODES DE FACTURATION 

Les cabinets d’avocats sont beaucoup plus susceptibles d’avoir un adjoint que les cabinets parajuridiques, mais 
ils ne sont pas plus enclins à facturer le taux d’un adjoint pour les tâches précises qu’ils entreprennent. 
Cependant, là où ce genre de facturation se produit, les cabinets d’avocats ont tendance à exiger un taux plus 
élevé pour les adjoints que les cabinets de parajuristes. 

CABINET QUI RECOURT À UN ADJOINT 
(parmi ceux qui travaillent dans un cabinet ou un bureau) 

Cabinet de 
parajuristes 

Cabinets 
d’avocats 

n 678 863 
% % 

Oui 29 68 
Non 71 32 

CABINET  QUI FACTURE LE  TEMPS DE  L’ADJOINT  POUR 
DES TÂCHES PRÉCISES 

(parmi  ceux  qui ont  répondu « Oui », le cabinet  a recours 
 
à un adjoint.)
 

Cabinet de  
parajuristes 

Cabinets  
d’avocats 

n 181 545 
% % 

Oui 39 32 
Non 61 68 

TARIF HORAIRE DE L’ADJOINT 

(parmi ceux qui ont répondu « Oui », le temps de l’adjoint est facturé) 

Cabinet de  
parajuristes 

Cabinets  
d’avocats 

n 66 163
% % 

Moins de 25 $ 29 6 
Entre 25 $ et 49 $ 26 5 
Entre 50 $ et 74 $ 14 11 
Entre 75 $ et 99 $ 15 22 
Entre 100 $ et 124 $ 6 24 
Entre 125 $ et 149 $ 3 14 
Entre 150 $ et 174 $ 4 7 
Entre 175 $ et 199 $ 3 5 
Entre 200 $ et 249 $ - 2 

250 $ ou plus - -

Montant médian 44 $ 104 $ 
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Principales conclusions
 

6FRAIS GÉNÉRAUX 

Une différence fondamentale dans la structure des couts entre les cabinets d’avocats 
et les cabinets de parajuristes est l’espace de bureau; les cabinets d’avocats, étant 
plus grands, ont des loyers plus élevés que les cabinets de parajuristes. 
• La plus grande différence réside dans le fait que les parajuristes sont plus nombreux que les avocats à travailler à domicile, ce 

qui signifie que les cabinets d’avocats sont plus susceptibles de payer un loyer et des frais d’entretien de leur bureau. Les 
parajuristes, par contre, sont plus susceptibles de déclarer des paiements hypothécaires. 

• Un plus grand nombre de cabinets d’avocats que de cabinets parajuridiques déclarent également avoir engagé des couts pour 
des logiciels de gestion de la pratique. 
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CONTEXTE DE BUREAU AVANT LA COVID-19 ET FRAIS GÉNÉRAUX COURANTS DE LA PRATIQUE 

Le fait qu’un plus grand nombre de parajuristes travaillent seuls a une incidence sur leur situation de bureau et 
ils sont beaucoup plus nombreux à travailler à domicile que les avocats. Les parajuristes sont beaucoup moins 
susceptibles de payer un loyer et d’avoir des frais d’entretien de bureau et, par conséquent, sont un peu plus 
susceptibles d’avoir des paiements hypothécaires. 
• L’autre différence tient au fait que les avocats en droit de la famille sont plus nombreux que les parajuristes à utiliser un logiciel de gestion de la pratique. 

MEILLEURE DESCRIPTION DU LIEU DE TRAVAIL AVANT LA COVID-19 

(parmi ceux qui travaillent dans un cabinet/bureau) 

Cabinet de 
parajuristes 

Cabinets 
d’avocats 

n 711 884 
% % 

Je travaillais à domicile 44 11 

Je travaillais dans un bureau que je loue ou qui m’appartient 28 40 
Je travaillais dans un bureau loué par le cabinet ou qui lui 
appartient 19 45 

Je travaillais à domicile, mais je louais un bureau pour les 
réunions, les entrevues, etc. 10 4 

FRAIS GÉNÉRAUX COURANTS DE LA PRATIQUE 

(parmi ceux qui travaillent dans un cabinet/bureau) 

Cabinet de 
parajuristes 

Cabinets 
d’avocats 

n 711 884 
% % 

Les frais d’adhésion 95 98 
L’assurance responsabilité civile 96 97 
La publicité/le marketing 64 67 
Le loyer du bureau 54 82 
Le logiciel de gestion de la pratique 54 86 
L’entretien du bureau (le concierge, les 
travaux de réparation, etc.) 41 66 

Les  paiements hypothécaires si  vous  
travaillez  à domicile ou  si vous  possédez un  
bureau 

35 23 

Autre 12 18 
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Principales conclusions
 

7SENSIBILISATION ET INTÉRÊT INITIAL À L’ÉGARD DU PROJET 
DE PSDF 

Les parajuristes et, dans une moindre 
mesure, les auxiliaires juridiques connaissent 
bien le programme proposé de PSDF. 

• La plupart des parajuristes (81 %) connaissent un peu l’initiative 
du PSDF, près de 4 sur 10 (36 %) la connaissent très bien. Les 
auxiliaires juridiques ont au moins une certaine connaissance 
(49 %) de l’initiative, bien qu’ils soient moins nombreux. 

• Chez les avocats œuvrant en droit de la famille, la sensibilisation 
dépend beaucoup de la mesure selon laquelle leur pratique est 
dédiée au droit de la famille. 

– Dans l’ensemble, les deux tiers sont au courant et 29 % 
déclarent en être très conscients. 

– Mais parmi ceux dont 75 % de leur pratique consiste en droit 
de la famille, 71 % sont au courant et 36 % sont très conscients 
de l’initiative. 

• Les deux tiers des parajuristes et la moitié des auxiliaires 
juridiques se disent très intéressés à élargir leur pratique pour 
inclure certains services de droit de la famille. 

8DEGRÉ D’INTÉRÊT POUR LE PROGRAMME DE PSDF 

Bien que l’intérêt initial des parajuristes et 
des auxiliaires juridiques soit généralisé, leur 
degré d’intérêt diminue en fonction des 
efforts requis. 

• Lorsqu’on demande aux parajuristes et aux auxiliaires juridiques, qui sont 
intéressés au départ, quelle est la durée du programme, la plupart ne 
s’intéressent qu’à un programme de moins de six mois. 

• De même, en ce qui a trait au stage pratique, une majorité d’auxiliaires 
juridiques (56 %) et de parajuristes (66 %) intéressés ne veulent soit pas de 
stage en cabinet ou optent pour un stage de 8 semaines ou moins. 

• Les avocats en droit de la famille, par contre, appuient une période de 
formation beaucoup plus longue (46 % disent plus de deux ans) et un stage 
en cabinet (plus des trois quarts [76 %] veulent un stage d’une durée de 
12 semaines ou plus). 

• Il y a aussi une grande préoccupation chez les parajuristes et les auxiliaires 
juridiques en ce qui a trait aux couts des programmes; il y a une forte 
résistance à tout ce qui dépasse 2 000 $. 

• Pour ce qui est du format de présentation du programme, le mode en ligne 
suscite un vif intérêt et la formule en présentiel diminue l’intérêt 
considérablement. L’intérêt, pour la plupart, dépend également de l’offre du 
programme la fin de semaine ou le soir. 
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CONNAISSANCE ET INTÉRÊT POUR LE PERMIS DE PRESTATAIRE DE SERVICES EN DROIT DE LA FAMILLE 

La grande majorité des parajuristes sont au courant de l’initiative de PSDF et souhaitent élargir leur domaine 
de pratique pour y inclure certains services en droit de la famille. Les auxiliaires juridiques y sont moins 
sensibilisés et manifestent un peu moins d’intérêt, bien que la moitié d’entre eux aient un intérêt marqué. 
•	 La sensibilisation des avocats en droit de la famille est liée à la proportion de leur pratique consacrée au droit de la famille. Parmi ceux pour qui cette dernière représente 75 % ou 

plus de leur pratique, 71 % ont une certaine connaissance et 36 % disent être très conscients de l’initiative, comparativement à seulement 44 % et 12 % respectivement, parmi ceux 
dont le droit de la famille représente moins de 25 % de leur pratique. 

NIVEAU DE CONNAISSANCE DE L'INITIATIVE 

(sur  l'échantillon total) 

Auxiliaires 
juridiques Parajuristes Avocats 

n 156 1 927 935 
% % % 

Très/Quelque peu au courant 49 81 64 
Très au courant 19 36 29 
Quelque peu au courant 30 44 34 
Pas très au courant 24 12 18 
Pas du tout au courant 26 7 18 

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

(sur l'échantillon total) 

Auxiliaires 
juridiques Parajuristes 

n 156 1 927 
% % 

Beaucoup/Quelque peu 71 85 
Beaucoup 46 63 
Quelque peu 25 21 
Peu 11 5 
Pas du tout 13 7 
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DURÉE DE LA FORMATION ET DES STAGES 

Bien que les parajuristes et les auxiliaires juridiques aient un intérêt élevé pour l’élargissement de leur domaine de 
pratique, le niveau d’intérêt est fortement influencé par la durée de la formation requise et ils opposent une forte 
résistance aux programmes plus longs. Cependant, la plupart des avocats en droit de la famille requièrent des programmes 
de formation de plus longue durée. La même tendance se répète pour les stages pratiques. 

NIVEAU D’INTÉRÊT  DES AUXILIAIRES JURIDIQUES ET  
DES PARAJURISTES POUR LA FORMATION  REQUISE 

SELON LA DURÉE  DE  LA FORMATION  

(parmi ceux qui  souhaitent «beaucoup/quelque peu» élargir  leur  compétence ) 

Auxilaires 
juridiques Parajuristes 

Très 
intéressés 

Très 
intéressés  

n 111 1 706 
% % 

Moins de  6  mois 75 73 
6 mois  à 1 an  (20 heures  
d’enseignement par semaine)  44 32 

1  an à  2 ans (10  heures  
d’enseignement par semaine)  24 12 

Plus de  2  ans 11 5 

La formation  est  suivie d’un  stage 42 35 

DURÉE DU PROGRAMME DE  FORMATION  
PRIVILÉGIÉE PAR LES AVOCATS 

(sur  tout l'échantillon d’avocats en droit de la famille)

Avocats 

Durée de la  
formation 

n 935 
% 

Moins de  6  mois 2 
6 mois  à 1 an  (20 heures  
d’enseignement par semaine)  12 

1  an à  2 ans (10  heures  
d’enseignement par semaine)  29 

Plus de  2  ans 46 
Autres 12 

La formation  est  suivie d’un  stage 
(%  Oui,  excluant N SP)  97

DURÉE  APPROPRIÉE DU STAGE  EN  CABINET POUR FACILITER LA 
PRESTATION  DE  SERVICES EN DROIT DE LA  FAMILLE 

(parmi les auxiliaires  juridiques  et  les parajuristes qui  
souhaitent «beaucoup/quelque  peu» élargir  leur  compétence 
et sur  l’échantillon total d’avocats) 

Auxilaires 
juridiques Parajuristes Avocats 

n 111 1 706 935 
% % % 

Pas  de  stage 17 17 3 
4 semaines  18 22 1 
6 semaines    11 13 <1 
8 semaines      10 14 4 
12  semaines   21 14 13 
Plus de  12  semaines 6 6 65 
Ne  savent  pas/  
incertains 17 13 14 
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RÉPONSE AUX OPTIONS DE PRESTATION DE PROGRAMME ET COUTS 

L’intérêt pour le programme chez les parajuristes et les auxiliaires juridiques est fortement influencé par le mode de 
prestation du programme et le prix. Les deux préfèrent également une approche en ligne, plutôt qu’en personne, et 
préfèrent les cours dispensés le soir et la fin de semaine. 
• Les couts d’un programme de plus de 2 000 $ suscitent beaucoup de résistance. Cela remet en question le véritable niveau d’intérêt des deux groupes. 

NIVEAU D’INTÉRÊT POUR LE PROGRAMME SELON
 
LES OPTIONS DE PRESTATION SPÉCIFIQUES
 

(parmi ceux qui souhaitent «beaucoup/quelque peu» élargir leur 
compétence ) 

Auxilaires 
juridiques Parajuristes 

Très 
intéressés 

Très 
intéressés 

n 111 1 706 
% % 

En ligne 82 76 
Les soirs et fins de semaines 54 57 
Formule hybride surtout en ligne, parfois 24 35 en personne 
Les fins de semaine 29 24 
En personne 23 21 

MESURE SELON LAQUELLE LE PRIX EST UN FACTEUR 

CONSIDÉRÉ DANS LA DÉCISION DE S’INSCRIRE
 
(parmi ceux qui souhaitent «beaucoup/quelque peu» élargir 

leur compétence ) 

Auxilaires 
juridiques Parajuristes 

n 111 1 706 
% % 

Incidence très/assez importante 80 84 
Très importante 35 53 
Plutôt importante 45 31 
Peu importante 17 11 
Pas du tout importante 3 2 

PROBABILITÉ DE S’INSCRIRE AU 

PROGRAMME SELON LES COUTS 


(parmi ceux qui souhaitent «beaucoup/quelque peu» élargir 
leur compétence en excluant les réponses «Je ne sais pas») 

Auxilaires 
juridiques Parajuristes 

Très 
intéressés 

Très 
intéressés 

n 111 1 706 
% % 

Entre 1 000 $ et 2 000 $ 68 70 
Entre 2 001 $ et 2 500 $ 19 16 
Entre 2 501 $ et 5 000 $ 6 4 
Plus de 5 000 $ 3 2 
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Principales conclusions
 

9AVANTAGES ET DÉFIS DE L'INITIATIVE DE PSDF 

Les avocats en droit de la famille sont très divisés sur les avantages associés au PSDF et ont 
un nombre important d’objections. 

• Près de la moitié (45 %) des avocats en droit de la famille affirment que l’initiative proposée de PSDF ne présente aucun avantage. 

• Toutefois, environ le tiers (36 %) des répondants considèrent qu’une réduction du nombre de justiciables non représentés est son 
principal avantage. Environ le quart des avocats en droit de la famille disent également que cette initiative permettrait de mieux 
rejoindre les clients vulnérables et faciliterait la résolution des dossiers, et un sur cinq affirme que des collectivités diversifiées en 
bénéficieraient également. 

• Par ailleurs, la grande majorité des avocats en droit de la famille associent un large éventail de défis et de préoccupations à l’initiative, 
y compris une formation insuffisante, de la confusion et des répercussions négatives sur les clients. 

• Ces réponses sont probablement liées au désir des avocats en droit de la famille de voir que la formation à l’appui de l’initiative du 
PSDF soit plus approfondie (46 % veulent voir un programme de plus de deux ans et 74 % veulent voir un stage de plus de 
12 semaines). 
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AVANTAGES DE PERMETTRE AU PSDF DE FOURNIR DES SERVICES JURIDIQUES EN DROIT DE LA FAMILLE ET DÉFIS LIÉS À CETTE APPROCHE
 

Près de la moitié (45 %) des avocats en droit de la famille affirment qu’il n’y a aucun avantage à permettre à des non
avocats qui détiennent une formation et encadrés par une règlementation appropriée d’offrir des services juridiques en 
droit de la famille. 
• En effet, une grande majorité d’entre eux associent de nombreux défis à l’initiative du PSDF, y compris des préoccupations au sujet de la formation, de la confusion du public et 

de la clarté des activités permises. 

AVANTAGES DE LA DÉLIVRANCE DE PERMIS À DES NON-AVOCATS SUIVANT UNE FORMATION ET 
RÈGLEMENTATION APPROPRIÉES POUR FOURNIR DES SERVICES JURIDIQUES EN DROIT DE LA FAMILLE 

(sur l’échantillon total)	 

Réduction du  nombre  de justiciables  non
représentés 36%

Élargir  l’accès aux  clients vulnérables 26%

Plus  facile de résoudre  les  problèmes  avec un  
représentant juridique  qualifié 

25% 

Élargir  l’accès  aux communautés diversifiées 
20%	 

Réduction de  l’arriéré judiciaire 
15% 

Réduction des  délais d’attente au tribunal 
13% 

Autre 
10% 

Aucun avantage 
45% 

Ceux dont la pratique  du  droit  de  la famille représente  50 % 
ou plus  sont  les  plus susceptibles  de mentionner  «aucun  

avantage» ~49 % 

DÉFIS LIÉS À LA DÉLIVRANCE DE PERMIS À DES NON-AVOCATS SUIVANT UNE FORMATION 
ET RÈGLEMENTATION APPROPRIÉES POUR FOURNIR DES SERVICES JURIDIQUES EN DROIT 

DE LA FAMILLE 
(sur  l’échantillon total) 

La formation  peut ne  pas être suffisante 90%

Le public peut  être  induit en  erreur  ou confus 88%
La portée  des activités admissibles peut ne  

pas  être claire 84%

Les  clients  vulnérables peuvent  être exploités 76% 

La règlementation  peut ne pas être  
suffisamment stricte 76%

Perte d’opportunités professionnelles pour  
les avocats 

45% 

Autre 23%

Aucun défi 1%
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Principales conclusions
 

10
PROBABILITÉ D’OFFRIR UN STAGE OU D’EMBAUCHER UN PSDF 

Certains avocats en droit de la famille 
envisageraient d’offrir un stage ou un 
emploi pour les PSDF dans leur pratique. 
• Un répondant sur cinq (21 %) affirme qu’il serait au moins assez 

susceptible d’offrir un stage, et environ le même nombre (17 %) 
embaucherait un PSDF. Bien que faible, cela laisse entendre qu’il y aura 
au moins quelques occasions pour les diplômés du PSDF dans les 
cabinets d’avocats, si le programme va de l’avant. 

• La raison la plus courante d’offrir un stage est la valeur de l’aide (49 %). 
Il s’agit également de la principale raison d’embaucher un PSDF, parmi 
ceux qui y songeraient (86 %), en plus de libérer des avocats afin qu’ils 
se concentrent sur des tâches plus complexes (85 %). La plupart sont 
également d’avis qu’un PSDF serait plus abordable (56 %) ou plus 
compétent/autonome (55 %) qu’un auxiliaire juridique ou qu’un 
stagiaire. 

• Les raisons de ne pas embaucher sont variées, et aucune raison unique 
ne domine, mais les problèmes liés à la compétence et l’absence de 
besoin d’un PSDF sous-tendent bon nombre des réponses. 

• Lorsqu’on leur a demandé quels services un PSDF dument formé et 
règlementé pourrait offrir, plus de la moitié des avocats en droit de la 
famille ont répondu «Aucun» ou «Je ne sais pas». 

11
SERVICES À OFFRIR 

Les trois groupes s’entendent très peu sur 
les services qu’un PSDF pourrait offrir. 

• Les deux services sur lesquels il y a entente sont : 

– remplir des formulaires, préparer des documents; 

– divorces non contestés. 

• Cependant, le fait que la majorité de ces trois groupes n’aient 
pas répondu à la question rend difficile l’interprétation des 
réponses. 

• De plus, la question visant à saisir ce type d’information était 
ouverte, ce qui limite généralement le message. 
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PROBABILITÉ D’OFFRIR UN STAGE À UN PSDF ET PRINCIPALE RAISON D’OFFRIR UN STAGE
 

Peu d’avocats en droit de la famille (21 %) répondent qu’ils sont susceptibles d’offrir un stage à un PSDF, et seulement 6 % le feraient « très » 
probablement. Plus d’un répondant sur cinq est incertain, tandis que près de six répondants sur dix disent qu’ils n’offriraient pas cette 
possibilité.  
• Parmi ceux qui sont prêts à offrir un stage, la raison la plus fréquemment invoquée est de recevoir de l’aide pour leur pratique. Cependant, bon nombre des autres commentaires 

sont négatifs ou défavorables à l’initiative, ce qui laisse entendre que l’appui à l’idée parmi ces 21 % est faible. 

PROBABILITÉ  D’OFFRIR UN  STAGE  À UN PSDF 

(parmi ceux qui  pratiquent  le droit en Ontario) 

TOTAL PROBABLEMENT 21% 

Très probablement 6% 
Quelque peu 

probablement 
14% 

Pas très  probablement 17% 

Pas  du  tout 40% 

TOTAL PAS DU TOUT 57% 

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

22% 

PRINCIPALE  RAISON  D'OFFRIR UN  STAGE À UN  PSDF 
(parmi ceux qui  offriraient probablement  un stage) 

% Positif 

Nous serons heureux  d’obtenir de l’aide/envisagerions  de le faire	 49 % 
Formation/temps  pour  former et superviser/supervision requise/pas une  gardienne/incapacité  de  
superviser  suffisamment/pas  de temps 25 % 

Bon marché/moins  couteux pour  le  client 9 % 
Manque  de compétence/absence  de formation appropriée/manque de qualification/non 
qualifié/incertitude  quant à la capacité 7 % 

Il  faudrait  savoir quelle est l’étendue de la  formation de cette personne et  quelles sont les exigences  
du point de  vue  du cabinet 7 % 

C’est peut-être  une bonne  façon d’embaucher quelqu’un/possibilité  de poste à temps  plein/de  
recruter quelqu’un 4 % 

Je ne l’appuie  pas/je  ne suis  pas  d’accord  avec cela/les non-avocats ne devraient pas pratiquer 4 % 
Commentaires  divers sur le fait  d’avoir  suffisamment  de ressources  (p.  ex., assez  de personnel, nous  
avons des auxiliaires  juridiques internes, des  étudiants) 4 % 

Je suis  un  praticien autonome/je préfère travailler seul 3 % 
Pas  d’espace  de bureau/salles insuffisantes/manque d’espace/pas  d’installations/pas  de capacité 3 % 
Pas  le temps/occupé/contrainte de temps 3 % 
Cout/trop cher/restrictions  budgétaires/ne  peut pas se le permettre/pas  de fonds 2 % 
Préférerait  embaucher  du personnel de soutien ou un professionnel salarié/auxiliaire/stagiaire 2 % 
Autre 3 % 
NSP/S.O./REF	 18 % 
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PROBABILITÉ D’ENVISAGER L’EMBAUCHE D’UN PSDF POUR APPUYER LA PRATIQUE ET LES PRINCIPALES RAISONS POUR ET CONTRE
 

Au total, seulement 17 % des avocats en droit de la famille disent qu’ils envisageraient l’embauche d’un PSDF pour soutenir 
leur pratique, et seulement 4 % disent qu’ils l’envisageraient très probablement. Un sur cinq est incertain. 
• Presque tous ceux qui sont peu susceptibles d’embaucher un PSDF expliquent leurs motifs, et il y en a beaucoup, y compris les problèmes liés à la formation, à l’abordabilité et aux 

besoins limités. Les principales raisons invoquées par ceux qui envisageraient d’embaucher quelqu’un sont liées au soutien qu’il offrirait, particulièrement pour libérer le temps de 
l’avocat qui se concentrerait sur des questions plus complexes. 

PROBABILITÉ D’ENVISAGER L’EMBAUCHE 
D’UN PSDF POUR APPUYER LA  PRATIQUE  

(nombre total d’avocats en droit de la 
famille) 

TOTAL PROBABLEMENT 

Très probablement 
17% 

Quelque peu
probablement 4% 

Pas très  probablement 13% 
Pas  du  tout 18% 

TOTAL PAS DU TOUT 45% 
Je  ne sais pas/je  ne suis 

pas sûr(e)  63% 

20% 

12 %  parmi  ceux dont  le droit de la  
famille représente 75 % ou  plus de  

leur pratique 

PRINCIPALE RAISON  POUR NE  PAS ENVISAGER  
L’EMBAUCHE  D'UN PSDF 

(ceux qui ont répondu  « très peu » ou « aucunement » susceptibles d’embaucher un PSDF) 

Manque de compétence/absence de formation appropriée/manque de qualification/non 
qualifié/incertitude quant  à la  capacité
 17 % 

Je  ne  l’appuie  pas/je  ne  suis pas d’accord avec cela/les non-avocats ne devraient  pas  pratiquer 16 %
 
Cout/trop  cher/restrictions budgétaires/ne  peut  pas se le permettre/pas de fonds 11 %
 
Pas besoin/non requis/non nécessaire 10 %
 
Responsabilité/trop de risque 8 %
 
Commentaires divers sur le  fait d’avoir suffisamment  de  ressources (p. ex., assez  de
  
personnel) 7 % 

Préfèrerait embaucher du personnel  de soutien ou un professionnel  salarié,  auxiliaire ou 
stagiaire 6 % 

Formation/temps pour  former et superviser/supervision  requise/pas une
gardienne/incapacité de  superviser suffisamment/pas de  temps 6 % 

Je  suis un  praticien autonome/je  préfère travailler seul 5 % 
Pas assez de  travail/travail  insuffisant/pas assez occupé 5 % 
Inutile/n'y  voit  aucune valeur/aucun avantage 5 % 
Préfèrerait retenir  les services d’un  avocat  ou  d’un avocat  subalterne 5 % 
Nous avons des avocats compétents / des avocats en  droit  de la famille  pour  cela 4 % 
Pas d’espace de  bureau/salles insuffisantes/manque  d’espace/pas d’installations/pas de  
capacité 4 % 

Approche de la retraite/fin de la pratique 2 % 
Pas le temps/occupé/contrainte  de temps 2 % 
Petite pratique/trop  petite/pas assez  grande (aucune  mention  d’espace)	 2 % 
Autre	 7 % 
NSP/S.O./REF	 15 % 

PRINCIPALE RAISON  D’ENVISAGER L’EMBAUCHE 
D’UN PSDF  

(ceux qui ont répondu  « très »  ou « plutôt susceptible » 
d'embaucher un PSDF) 

Fournit un soutien à  moi-même/au cabinet 86 %
 

Libère l’avocat  pour qu’il  puisse  se concentrer  sur  des 

questions juridiques plus  
complexes/compliquées/litigieuses
 

85 %
 

Plus abordable que l’embauche d’un avocat  débutant 56 %
 

Peut  offrir  plus de services de manière  indépendante
  
qu’un auxiliaire juridique ou un stagiaire 55 % 

Plus  permanent qu’un stagiaire 46 % 

Nécessite moins de supervision  qu’un  stagiaire 37 % 

Crée  des réseaux pour accroitre  la  clientèle 26 % 

Autre 6 % 
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SERVICES EN DROIT DE LA FAMILLE QU’UN NON-AVOCAT FORMÉ POURRAIT FOURNIR/COMPLÉTER LES SERVICES ACTUELS 

Peu de répondants semblent avoir une bonne idée du genre de services qu’un PSDF pourrait offrir. 

• Parmi les auxiliaires juridiques et les parajuristes, la moitié disent qu’ils ne le savent pas, tandis qu’un tiers des avocats en droit de la famille disent la même chose et un sur cinq 
(21 %) dit «aucun». 

IDENTIFICATION DES SERVICES QUI POURRAIENT ÊTRE FOURNIS EN 
DROIT DE LA FAMILLE 

(Parmi les auxiliaires juridiques et les parajuristes qui aimeraient élargir leurs compétences pour inclure des services 
en droit de la famille et parmi les avocats) 

Auxiliaire 
juridique Parajuristes* Avocats 

n 111 1 005 935 
% % % 

Remplir des formulaires/demandes/préparation de documents 12 3 26 
Divorce non contesté/divorce simple 8 15 11 
Consultation initiale/encadrement/consultation 5 2 7 
États financiers complets/documents financiers 2 - 6 

Aliments pour enfants - 5 5 
Garde et droits de visite 5 13 3 
Médiation/arbitrage 3 7 
Ententes de séparation 6 12 
Divorce/demande en divorce 5 12 1 
Partage des biens 2 2 
Pension alimentaire pour conjoint(e) 2 2 1 
Avis juridique/consultation 5 
Aucun - - 21 
Ne savent pas/incertains 59 51 32 

* Uniquement ceux en pratique 
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Discussion

• Les données sur les utilisateurs finaux indiquent que l’abordabilité est un problème qui oblige certains à se représenter eux-mêmes. Cela montre 
également qu’il y a un intérêt pour une solution de rechange moins couteuse, du moins dans certains cas. Toutefois, à mesure que la complexité 
perçue d’un dossier augmente, la volonté d’être représenté par un avocat augmente aussi de façon assez importante. 

• Cela laisse entendre qu’un PSDF qui n’est pas avocat serait un intervenant acceptable pour le public dans un nombre limité de cas du moins. Les 
parajuristes travaillant seuls ou dans un cabinet de parajuristes facturent des taux horaires inférieurs à ceux des avocats en droit de la famille et 
sont plus susceptibles d’exiger des honoraires fixes. 

• Il existe un écart important entre les opinions et les attentes à l’égard de la prestation de services en droit de la famille entre les praticiens du 
droit de la famille, d’une part (surtout ceux dont les cabinets se consacrent davantage à ce domaine du droit), et les parajuristes et les auxiliaires 
juridiques, d’autre part, qui sont intéressés à prendre de l’expansion dans ce domaine. 

• Cet écart comporte un certain nombre de dimensions, comme la recherche l’a souligné, surtout en ce qui concerne la durée de la formation et 
des placements pour les PSDF, ce qui peut présenter certaines difficultés pour poursuivre cette voie. 

• Bien qu’une grande majorité de parajuristes et d’auxiliaires juridiques souhaitent étendre leur domaine de pratique au droit de la famille, cet 
intérêt diminue considérablement avec la durée de la formation requise et à mesure que le cout augmente. Les parajuristes et les auxiliaires 
juridiques semblent vouloir un investissement minimal en temps et en argent. Par conséquent, une longue période de formation et un placement 
(qui pourraient satisfaire les avocats), combinés à des couts plus élevés, pourraient grandement décourager l’intérêt et la participation. Par 
ailleurs, le programme pourrait être plus attrayant pour les parajuristes et les auxiliaires juridiques s’il est offert en ligne, le soir et les fins de 
semaine, ce qui leur permettrait de poursuivre le travail. Il semble aussi que peu de parajuristes, d’auxiliaires juridiques ou d’avocats en droit de la 
famille aient une idée concrète des types de services qui pourraient être offerts par les PSDF. 
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