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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 avocats 
en droit de la famille 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 et la pratique des avocats en 
droit de la famille; 

•	 d’évaluer le degré de connaissance de l’initiative du PSDF et les attitudes envers 
celle-ci, notamment la volonté d’offrir un stage et d’embaucher un PSDF; 

•	 de cerner les attentes à l’égard de la durée du programme habilitant et des stages 
requis pour délivrer un permis de PSDF aux parajuristes et aux auxiliaires 
juridiques. 

MÉTHODOLOGIE ET AUTRES CONSIDÉRATIONS
 

•	 Une invitation à participer au sondage a été envoyée par courriel à 5 535 membres 
du barreau du droit de la famille figurant dans la base de données du Barreau de 
l’Ontario, accompagnée d’un lien vers le questionnaire. En tout, 935 membres ont 
répondu, soit un taux de réponse de 16,9 %, 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 avocats en droit de la famille, des 
comparaisons ont été faites, dans la mesure du possible, avec la base de données 
du Barreau. Dans la plupart des cas, les caractéristiques des répondants étaient 
similaires à celles de la base de données. 

•	 La principale différence entre les membres de la base de données du Barreau et les 
répondants au sondage est que cette dernière compte une plus grande proportion 
d’avocats en droit de la famille dont la pratique/le cabinet se consacre en grande 
partie au droit de la famille. En tout, 59 % des réponses au sondage proviennent 
d’avocats qui affirment que 75 % ou plus de leur pratique ou de leur cabinet est 
consacré au droit de la famille, alors que seulement 44 % des membres de la base 
de données du Barreau appartiennent à ce groupe. Étant donné que l’initiative de 
permis de PSDF pourrait avoir le plus d’impact sur ce groupe, il a été décidé, en 
consultation avec le Barreau, de laisser les données telles quelles et de ne pas les 
pondérer, afin que la plus grande proportion d’avocats concernés reste en place 
pour l’analyse. 
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Principales conclusions
 

1INFORMATION SUR LA PRATIQUE 

Les  avocats  de  la famille f orment  un  groupe  
hétéroclite, m ais  la plupart  fonctionne  en  
petit  cabinet  consacré  principalement  sur  le  
droit  de la famille.  
•	 Un quart des personnes interrogées exercent seules et 

fonctionnent sans personnel de soutien apparent. Les autres 
exercent dans des bureaux de taille variable, mais la plupart sont 
relativement petits. Moins d’un répondant sur dix (19 %) fait 
partie d’un cabinet de plus de 10 personnes.  

•	 Les cabinets de la majorité (59 %) se consacrent à 75 % ou plus 
au droit de la famille. 

–	 Certaines différences d’attitude apparaissent en fonction 
de la proportion de la pratique consacrée au droit de la 
famille, notablement, et sont incluses dans les 
conclusions détaillées de ce rapport. 

•	 La grande majorité des avocats en droit de la famille (76 %) 
exercent depuis plus de 5 ans, et 6 sur 10 exercent depuis plus 
de 10 ans et sont bien établis. 

•	 En tout, 22 % ont le statut d’associé et 18 % sont des 
avocats/employés. 

2PROCESSUS DE FACTURATION ET TAUX DES AVOCATS DE LA FAMILLE 

Les  honoraires  provisionnels  et les taux 
horaires sont les pratiques de facturation  les 
plus courantes  chez  les  avocats  en droit  de la 
famille. 
•	 Presque tous (88 %) facturent des honoraires provisionnels au 

début d’une affaire, et le montant médian de ce montant se situe 
autour de 3 000 $. 

•	 Presque tous (84 %) facturent également à l’heure, avec un taux 
médian de 330 $. Ce taux varie en fonction de l’ancienneté, les 
avocats ou les employés se situant à 290 $ et les associés à 362 $ 
l’heure. 

•	 Parmi les autres options de facturation assez fréquemment citées, 
on trouve : les mandats à portée limitée (63 %) et les modes de 
paiement flexibles (45 %). Les honoraires fixes sont moins souvent 
cités (32 %). 

•	 Deux principales méthodes de facturation sont citées : au besoin 
(37 %) et mensuellement (33 %). 

•	 Une minorité significative (43 %) indique également qu’elle fournit 
des services pro bono dans certaines causes de droit de la famille.  

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



    

   
      

 
     
 

      
     

     

   
   

 

   
   

  

 
     

      

    
    

  
  

     
      

  
  

 

Principales conclusions
 

3RECOURS AU PERSONNEL DE SOUTIEN 

Les trois quarts  des avocats en  droit  de  la 
famille d éclarent  bénéficier  d’une c ertaine  
forme de soutien a u  sein  de leur  cabinet  ou  
de leur pratique. Dans la plupart  des  cas,  mais  
pas  tous, ce soutien est facturé directement.  

•	 Deux tiers des avocats en droit de la famille (66 %) déclarent 
avoir un adjoint, ce qui en fait la forme de soutien la plus 
courante. Cependant, seulement 30 % d’entre eux déclarent 
facturer directement ce soutien, avec un taux médian de 104 $ 
l’heure. 

•	 Plus de la moitié (58 %) déclarent avoir recours à des 
auxiliaires juridiques, et la plupart d’entre eux (68 %) facturent 
ce soutien aux clients, à un taux horaire de 131 $. 

•	 Un quart (27 %) des avocats en droit de la famille déclarent 
employer un stagiaire, le taux de facturation médian étant de 
139 $ l’heure. 

•	 Le soutien le moins utilisé (17 %) est celui des parajuristes et le 
taux médian de facturation est de 125 $, soit un peu moins 
que le taux des auxiliaires juridiques. 

4
AUTRES FRAIS GÉNÉRAUX 

La plupart des  avocats  en  droit de la 
famille on t  une g rande  variété  de  frais  
généraux, le loyer  et les salaires  des  
employés  étant  probablement les plus  
importants. 

•	 Les frais d’adhésion, les assurances, les logiciels de cabinet, le 
loyer du bureau et les salaires des employés sont les 
principales dépenses citées par les avocats en droit de la 
famille. 

•	 85 % d’entre eux déclarent travailler dans un bureau qu’ils 
possèdent ou louent, ce qui suggère que les loyers ou les 
paiements hypothécaires constituent un cout considérable et 
répandu. 

•	 De même, la plupart des cabinets ont du personnel de soutien 
et, comme nous l’avons noté, certains ne sont pas facturés, de 
sorte que les salaires des employés constituent également une 
dépense pour certains cabinets. 
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Principales conclusions
 

5	CONNAISSANCE DE L’INITIATIVE EN DROIT  DE LA FAMILLE	 

Deux tiers  des  avocats  en droit  de la famille  
sont au  courant de la proposition  d’initiative  
de permis  de PSDF  et  beaucoup n’y sont pas  
réceptifs. 
•	 Alors que plus de six répondants sur dix déclarent connaitre l’initiative 

de PSDF, cette proportion passe à 71 % chez ceux dont 75 % ou plus de la 
pratique est consacrée au droit de la famille. 

•	 Lorsqu’on leur demande de nommer les avantages de l’initiative de PSDF, 
45 % disent qu’il n’y a aucun avantage (51 % chez ceux dont 75 % de la 
pratique est consacrée au droit de la famille), et presque tous citent 
diverses formes de difficultés. 

•	 La majorité des avocats en droit de la famille (54 %) n’ont aucune 
suggestion concernant le genre de travail qu’un PSDF pourrait 
raisonnablement faire, ou estiment qu’il n’y a rien qu’un PSDF devrait 
raisonnablement faire pour améliorer l’accès aux services juridiques pour 
les justiciables. Ceux qui ont des suggestions ont tendance à se 
concentrer sur le travail administratif, et peu d’entre eux citent des types 
de causes réelles, à part les divorces simples ou non contestés (11 %). 

6DURÉE DE LA FORMATION ET DES STAGES 

La plupart des  avocats  en  droit de la 
famille s ouhaiteraient  que le s  
programmes  de formation  et les périodes  
de stage des  titulaires de permis soient  
relativement longs. 

•	 Près de la moitié des avocats en droit de la famille estiment 
que la formation pédagogique devrait durer plus de deux ans, 
et trois quarts d’entre eux disent que le stage devrait durer 
plus de 12 semaines (la période la plus longue citée dans le 
sondage). 
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Principales conclusions
 

7PROBABILITÉ D’OFFRIR UN PLACEMENT/UN STAGE EN DROIT 
DE LA FAMILLE 

La probabilité qu’un  avocat  en  droit de la 
famille of fre  un  stage  à un  PSDF est  assez  
faible. 
•	 Alors que 21 % des avocats en droit de la famille indiquent 

qu’ils sont au moins quelque peu susceptibles d’offrir un 
placement à un PSDF, seulement 6 % sont très susceptibles de 
le faire. (À titre de comparaison, 27 % déclarent employer un 
stagiaire). 

•	 Cette constatation est assez uniforme dans l’ensemble des 
cabinets, peu importe la proportion consacrée au droit de la 
famille. Cependant, parmi ceux dont la pratique est plus 
ciblée, la résistance à offrir un placement ou un stage à un 
PSDF est plus grande (42 % pas du tout probable contre 37 % 
chez les autres). 

8LIKELIHOOD OF HIRING A FLSP  

La probabilité d’embaucher un PSDF est 
également faible. 

•	 Seulement 17 % d’entre eux déclarent qu’ils sont tout à fait 
susceptibles d’embaucher un PSDF pour soutenir leur 
pratique, et seulement 4 % sont très susceptibles de le faire. 

•	 Parmi ceux dont la pratique est consacrée à 75 % ou plus au 
droit de la famille, la probabilité globale d’une telle embauche 
diminue davantage pour atteindre 12 %. 

•	 Les avocats en droit de la famille donnent une série de raisons 
pour ne pas envisager ce type d’embauche pour soutenir leur 
pratique. 
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Principales conclusions
 

9DERNIERS COMMENTAIRES 

Les commentaires finaux du sondage révèlent une vision généralement négative 
de l’initiative de permis de PSDF 
• Si  la  plupart  des répondants  (63  %) n’ont pas  formulé  de commentaire  final, ceux  qui  l’ont  fait se sont  

montrés largement négatifs  à l’égard  de l’initiative : 

– C’est une mauvaise idée/je ne suis pas d’accord avec l’élargissement du champ d’action des parajuristes — 22 %. 
– Pourrait causer un préjudice énorme aux familles — 7 %. 
– Ne résoudrait pas le problème de l’accès à la justice — 7 %. 
– Je crains qu’il n’y ait pas assez d’éducation — 5 % 

• Très peu de commentaires positifs ont été formulés : 

– Cette initiative est essentielle — 2 %. 
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SITUATION ACTUELLE D’EMPLOI ET NOMBRE DE PERSONNES EMPLOYÉES DANS LE CABINET/LA SOCIÉTÉ PROFESSIONNELLE/LE BUREAU 

La moitié des avocats en droit de la famille exercent seuls, et la moitié de ce groupe ne semble pas avoir de personnel de 
soutien (ce qui représente 25 % des avocats en droit de la famille, au total). 
• Les cabinets de droit de la famille ont tendance à être relativement petits, un tiers d’entre eux seulement déclarant avoir six employés ou plus. 

SITUATION ACTUELLE D’EMPLOI 
(sur  l’échantillon total) 

Praticien(ne) autonome 53 % 

Associé(e) dans un cabinet d’avocats ou dans une société 
professionnelle 18 % 

Employé(e)  dans un cabinet  d’avocats  ou dans une  société  
professionnelle 14 % 

Associé(e)  dans un cabinet d’avocats  ou dans  une société  
professionnelle comptant des  avocat(e)s  et des  parajuristes 4 % 

Employé(e) dans un cabinet d’avocats ou dans une société 
professionnelle comptant des avocat(e)s et des parajuristes 4 % 

Employé(e) dans une clinique d’aide juridique ou avocat(s) en 
clinique d’aide juridique 2 % 

Employé(e) dans le domaine de l’éducation ou au gouvernement 
de l’Ontario 1 % 

Avocat(e)  en entreprise 1 % 

À l’extérieur de l’Ontario <1 % 

N’exerce pas le droit 2 % 

NOMBRE DE PERSONNES EMPLOYÉES DANS LE CABINET/ LA
SOCIÉTÉ PROFESSIONNELLE/LE BUREAU 

(parmi ceux qui  exercent en droit de la famille) 

Je travaille seul(e) 25% 

Entre 2 et 5 42% 82 % 

Entre  6 et 10 15% 

Entre  11 et 20 8% 

Plus de 20 11% 

6+ 34% 

Q1. Quelle est votre situation d’emploi actuelle en Ontario? 
Base : Échantillon total n=935 
Q4.    En vous comptant,  combien de personnes  travaillent  dans le même cabinet, société professionnelle ou bureau que vous?  
Base : Pratiquent en droit de la famille à la Q2 n=884 
C O N F I D E N T I A L | THE STRATEGIC COUNSEL 13 



    

        
  

         

     

 

 

  

    
 

 

 

 

  

              

POURCENTAGE DE LA PRATIQUE CONSACRÉE AU DROIT DE LA FAMILLE, ANNÉES D’EXPÉRIENCE
 

Pour la majorité de ceux qui ont répondu au sondage (61 %), le droit de la famille représente jusqu’à 75 % ou plus de la 
pratique.  

• Leurs pratiques sont également bien établies puisque la majorité (76 %) pratique le droit de la famille depuis plus de 5 ans (61 % depuis plus de 10 ans). 

POURCENTAGE DE LA PRATIQUE CONSACRÉE AU DROIT DE LA FAMILLE 

(parmi ceux qui offrent des services juridiques) 

75 % ou plus 59% 

Entre 50 % et 74 % 14% 

Entre 25 % et 49 % 14% 

Moins de 25 % 10% 

Je n’exerce  plus  en droit  de la famille 3% 

<25 %/n’exerce plus en  droit de la  
famille 

13% 

ANNÉES D’EXPÉRIENCE  DANS LA PRATIQUE DU DROIT  DE LA FAMILLE 
(parmi ceux qui exercent en droit de la famille) 

Au plus 1 an 2% 

Entre 2 et 5 ans 21% 

Entre 6 et 10 ans 15% 

Entre 11 et 20 ans 23% 

Entre 21 et 30 ans 17% 

Plus de 30 ans 21% 

5  ans  ou m oins 24% 

Q2. Quel pourcentage de votre pratique est consacré au droit de la famille? 
Base : En Ontario fournissent  des  services  juridiques  à  la Q1  n=912 

Q3. Combien d’années d’expérience dans la pratique du droit de la famille avez-vous? 
Base: Pratiquent  en droit  de la famille à la Q2  n=884 
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MODES DE FACTURATION UTILISÉS POUR LES AFFAIRES RELEVANT DU DROIT DE LA FAMILLE ET LES MONTANTS TYPIQUES CHARGÉS DANS DES AFFAIRES RELEVANT DU DROIT DE LA FAMILLE
 

La grande majorité des avocats en droit de la famille déclarent utiliser des honoraires provisionnels et des taux horaires pour 
les affaires de droit de la famille, tandis qu’une plus petite majorité déclare utiliser des mandats à portée limitée et des modes 
de paiement flexibles. 
•	 La majorité de ceux qui déclarent utiliser des honoraires provisionnels (ou un mandat à portée limitée) indiquent que le montant de ceux-ci est de 2 000 $ ou plus (72 %). Le montant 

médian est de près de 3 000 $. 
•	 La plupart (69%) de ceux qui offrent un mandat à portée limitée disent également offrir un accompagnement juridique pour les affaires de droit de la famille. 

MODES DE FACTURATION UTILISÉS POUR LES CAUSES DE DROIT DE LA FAMILLE 
(parmi ceux qui  exercent en droit de la famille) 

Des honoraires provisionnels au début de l’affaire 88%
 

Un taux horaire pour les services fournis 84%
 

Mandat  à portée  limitée/dégroupage  (p.  ex., facturer au client  seulement
  
une partie de  son  affaire juridique) 62%	 

Modes de paiement flexibles 54%
 

Un  taux forfaitaire, s oit  un  taux  fixé  pour un  service en  particulier (p.  ex.,
  
facturer au client  la préparation  d’un  affidavit)
 45%

Des  honoraires  fixes, soit  un  taux  fixé pour toute  l’affaire du  début à la fin 
 
(p.  ex., facturer au client  3  500 $  pour une action  en  modification)
 32%

Honoraires réduits par le biais de plans d’aide aux employés 21%
 

Nous fournissons des services gratuitement 3%
 

Je  ne sais pas/je  ne suis pas sûr(e), car  je ne  m’occupe  pas de la
  
facturation  2%

OFFRE UN ACCOMPAGNEMENT  
JURIDIQUE  POUR LES CAUSES DE  DROIT  

DE LA FAMILLE 

Non
 
31%


Oui
 
69%
 

MONTANT TYPIQUE FACTURÉ POUR LES 

CAUSES DE DROIT DE LA FAMILLE
 

(parmi ceux qui ont dit « Oui » à 

des honoraires provisionnels ou à un 


mandat à portée limitée)
 

Moins de 500 $ 1% 

Entre 500 $ et 999 $ 4% 

Entre 1  000 $  et 1  499 $ 7% 
25 % 

Entre 1 500 $ et 1 999 $ 13% 

Entre 2  000 $  et 2  499 $ 16% 

Entre 2 500 $ et 4 999 $ 44% 

Entre 5  000 $  et 7  499 $ 10% 

72 %Entre 7 500 $ et 9 999 $ 1% 

10 000  $ et  plus 1% 

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

2% 
Q5. Lequel des modes de facturation utilisez-vous ou votre cabinet utilise-t-il? (Veuillez cocher toutes les réponses qui s’appliquent) 
Base : Pratiquent en droit de la famille à la Q2 n=884 
Q6.    Quel est le montant  usuel  des honoraires provisionnels que vous ou  votre cabinet  facturez  pour  les affaires en droit  de la famille?  
Base : Oui aux honoraires provisionnels ou au mandat à portée limitée à la Q5 n=781 
Q7             Pour les affaires relevant  du  droit  de la famille,  proposez-vous  un accompagnement juridique (par  exemple,  fournir des services de soutien  pour  aider un client  à  

présenter  une motion ou à  comparaitre devant  un tribunal)? 
Base: Oui  au mandat  à portée limitée/dégroupage à la  Q5 n=549 C O N F I D E N T I A L	 | THE STRATEGIC COUNSEL 16 



    

                      
           

        

            

       

         

  

   

     
          

TAUX HORAIRE FACTURÉ POUR DES SERVICES DANS LES AFFAIRES DE DROIT DE LA FAMILLE, FRÉQUENCE DE LA FACTURATON ET OFFRE DE SERVICES PRO BONO 

Parmi ceux qui facturent un taux horaire pour des services en droit de la famille, le montant médian est de 330 $, les associés facturant 
le montant le plus élevé, soit 362 $, et les avocats/employés le moins élevé, soit 290 $. 

• Les facturations sont généralement effectuées sur une base mensuelle ou selon les besoins. 
• Quatre sur dix déclarent fournir des services juridiques pro bono dans des affaires de droit de la famille. 

TAUX  HORAIRE FACTURÉ  POUR DES SERVICES EN  DROIT  DE LA FAMILLE 
(parmi ceux qui  ont  dit « Oui » au taux horaire) 

Moins de  100 $ <1% 

Entre 100 $ et 149 $
 2% 

Entre 150 $ et 199 $ 4% 57 % 

Entre 200 $ et 249 $ 14%
 

Entre 250 $ et 349 $ 36% 

Entre 350 $ et 449 $
 30% 

Entre 450 $ et 549 $ 7%

Entre 550 $ et 649 $
 3% 42 % 

Entre 650 $ et 749 $
 1% 

750 $ et plus 1%

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

1%
 

FRÉQUENCE DE  LA FACTURATION AUX CLIENTS 
(parmi ceux qui  exercent en droit de la famille) 

Toutes les  semaines 2%
 

Toutes  les deux semaines 4% 

Tous  les  mois 33%

Tous les trimestres
 3% 

Au besoin 37%
 

Après  la prestation  de certains  
services 

16% 

Sans objet
 4%

Je ne sais pas/je ne suis pas sûr(e)
 1%

OFFRE  DE  SERVICES JURIDIQUES PRO BONO EN  DROIT  DE LA  
FAMILLE (parmi ceux qui  exercent en droit de la famille) 

Sans objet 
5%

ne sais pas/pas  sûr(e) 
4%

Oui 
43% 

Non 
48%

Q8. Quel taux horaire facturez-vous ou votre cabinet facture-t-il aux clients pour vos services en droit de la famille?
 
Base : Oui  au taux horaire à  la Q5  n=740
 
Q9. À quelle fréquence remettez-vous ou votre cabinet remet-il une facture aux clients?
 
Base : Pratiquent  en droit  de la famille à la Q2  n=884
 
Q10. Est-ce que vous ou votre cabinet offrez des services juridiques bénévoles dans les affaires de droit de la famille?
 
Base : Pratiquent  en droit  de la famille à la Q2  n=884
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  AUTRE PERSONNEL DE SOUTIEN (adjoints, auxiliaires juridiques, parajuristes, 
stagiaires) 
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USAGE D’UN ADJOINT, FACTURATION POUR LES HEURES DE L’ADJOINT ET TAUX HORAIRE
 

Deux tiers des avocats en droit de la famille déclarent avoir ou utiliser un adjoint, mais la plupart (63%) ne facturent pas 
leur temps. 
• Parmi ceux qui le font, la moitié d'entre eux facturent le taux horaire de leur adjoint à 100 $ ou plus, avec un montant médian de 104 $. 

USAGE D’UN  ADJOINT 
(parmi ceux qui  exercent en droit de la 


famille) 

66% 

Oui 

31% 

Non 

2% 

Sans objet 

FACTURATION DES HEURES DE  L’ADJOINT POUR DES 
TÂCHES PRÉCISES 

(parmi ceux qui  ont  dit « Oui » à l’usage d’un adjoint)
 

30% 

Oui 

63% 

Non 

7%

Ne sais 
pas/pas sûr(e) 

TAUX HORAIRE DE L’ADJOINT 
(parmi ceux qui ont dit « Oui » à la facturation des heures de 

l’adjoint) 

Moins de  25 $
 6% 

Entre 25 $ et 49 $
 5% 

Entre 50 $ et 74 $
 10% 

Entre 75 $ et 99 $
 21% 

Entre 100 $ et 124 $
 23% 

Entre 125 $ et 149 $
 13% 

Entre 150 $ et 174 $
 7% 50 % 

Entre 175 $ et 199 $
 5% 

Entre 200 $ et 250 $
 2% 

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

6% 

Q22. Est-ce que vous ou votre cabinet pouvez avoir un(e) adjoint(e) ou en faire bon usage? 
Base : Pratiquent en droit de la famille à la Q2 n=884 
Q23. 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 Q22 n=586 
Q24. Quel est le taux horaire de l’adjoint(e)? 
Base : Oui à la Q23 n=174 
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EMPLOI D’UN AUXILIAIRE JURIDIQUE, TAUX HORAIRE ET HEURES FACTURÉES AU CLIENT DE L’AUXILIAIRE JURIDIQUE 

La majorité des avocats en droit de la famille emploient un auxiliaire juridique et la majorité d’entre eux facturent leur temps aux clients. 

• Parmi ceux qui facturent leur temps aux clients, la plupart (70 %) le font à 100 $ ou plus l’heure, avec un montant médian de 132 $.

EMPLOI D’UN AUXILIAIRE JURIDIQUE 
(parmi ceux qui exercent en droit de la 

famille) 

58% 

Oui 

39% 

Non 

2% 

Sans objet 

HEURES DES AUXILIAIRES JURIDIQUES FACTURÉES AUX CLIENTS 
(parmi ceux qui  ont  dit « Oui »   à l’emploi  d’un auxiliaire 

juridique) 

68% 

Oui 

26% 

Non 

6% 

Ne sais 
pas/pas 
sûr(e) 

TAUX HORAIRE DES AUXILIAIRES JURIDIQUES 
(parmi ceux qui ont dit « Oui » au temps de l’auxiliaire 

juridique facturé au client) 

Moins de 25 $ 3% 

Entre 25 $ et 49 $ 2% 

Entre 50 $ et 74 $ 6% 

Entre 75 $ et 99 $ 14%

Entre 100 $ et 124 $ 19%


Entre 125 $ et 149 $ 14%
 

Entre 150 $ et 174 $ 15%
 
70 % 

Entre 175 $ et 199 $ 13% 

Entre 200 $ et 249 $ 7% 

250 $ et plus 2% 
Je  ne sais pas/je  ne suis

pas sûr(e) 5%

Q19. Est-ce que vous ou votre cabinet embauchez un auxiliaire juridique?
 
Base : Pratiquent  en droit  de la famille à la Q2  n=884
 
Q20. Facturez-vous les heures de l’auxiliaire juridique au client?
 
Base : Oui  à  la  Q19 n=515
 
Q21. Quel est le taux horaire de l’auxiliaire juridique?
 
Base : Oui à  la Q20 n=349
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PARAJURISTES PARMI LE PERSONNEL ET TAUX DE FACTURATION HORAIRE DU PARAJURISTE
 

Un peu moins d’un avocat sur cinq pratiquant le droit de la famille déclare avoir des parajuristes au sein de son personnel. 
• Parmi ceux qui en ont, une faible majorité (52 %) déclare un taux de facturation horaire de 100 $ ou plus, le montant médian s’élevant à 127 $. 

PARAJURISTES PARMI  LE PERSONNEL 

(parmi ceux qui  exercent en droit de la famille)  

17% 

Oui 

82% 

Non 

1% 

Ne savent  
pas/ 

Pas surs 

13 % parmi ceux qui pratiquent à 75 % ou plus en droit de la 
famille 

TAUX DE FACTURATION HORAIRE DU PARAJURISTE 
(parmi ceux qui ont répondu « oui » à la présence de parajuristes au sein du personnel) 

Moins de 25 $ 2% 

Entre 25 $ et 49 $ 3%
23 % 

Entre 50 $ et 74 $ 6% 

Entre 75 $ et 99 $ 12% 

Entre 100 $ et 124 $ 14% 

Entre 125 $ et 149 $ 7% 

Entre 150 $ et 174 $ 12% 
52 % 

Entre 175 $ et 199 $ 10% 

Entre 200 $ et 249 $ 7%

2%250 $ et plus 

Sans objet 17% 

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

9% 

Q11. Est-ce que vous ou votre cabinet embauchez des parajuristes?
 
Base : Pratiquent  en  droit  de  la famille  à la  Q2 n=884
 
Q12. Quel est le taux horaire d’un parajuriste?
 
Base : Oui  à  la  Q11 n=151
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EMPLOIE UN STAGIAIRE ET TAUX DE FACTURATION HORAIRE DU STAGIAIRE 

La plupart des avocats en droit de la famille n’emploient pas de stagiaires (71 %). 
• Parmi ceux qui le font, la majorité déclare un taux de facturation horaire de moins de 150 $ l’heure, le montant médian se situant à 139 $. 

EMPLOIE  UN STAGIAIRE 
(parmi ceux qui  exercent en droit de la famille) 

Sans objet 
2% 

Oui 
27% 

Non 
71% 

TAUX DE FACTURATION HORAIRE DU STAGIAIRE 
(parmi ceux qui ont répondu « Oui » à l’emploi d’un stagiaire) 

Moins de  25$ 4% 

Entre 25 $ et 49 $
 <1% 

Entre 50 $ et 74 $ 3% 
42 %Entre 75 $ et 99 $
 6%
 

Entre 100 $ et 124 $ 15%
 

Entre 125 $ et 149 $
 14%
 

Entre 150 $ et 174 $ 17%
 

Entre 175 $ et 199 $
 10%
 
32 % 

Entre 200 $ et 249 $ 4% 

250 $ ou plus 
 1% 

Sans objet 11% 

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

14% 

Q17. Est-ce que vous ou votre cabinet embauchez un stagiaire?
 
Base : Pratiquent  en droit  de la famille à la Q2  n=884
 
Q18. Quel est le taux horaire du stagiaire?
 
Base : Oui  à  la  Q17 n=236
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FRAIS GÉNÉRAUX TYPIQUES ET DESCRIPTION DU LIEU DE TRAVAIL
 

Les frais d’adhésion,  les assurances, les logiciels,  le loyer  et les salaires des employés sont les principales dépenses citées par  
les  avocats  en droit de  la famille. 
.• La majorité (85 %) déclare également avoir travaillé dans un bureau ou un emplacement situé à l’extérieur de leur domicile avant la COVID-19. 

FRAIS GÉNÉRAUX TYPIQUES 

(parmi ceux qui exercent en droit de la famille) 

Les frais d’adhésion 98%
 

L’assurance responsabilité civile 97%
 

Le  logiciel de  gestion de  la pratique 86%
 

Le loyer du bureau 82%
 

Les salaires  des employés 75%  

La publicité/le marketing 67% 
L’entretien du  bureau  (le concierge, les  

travaux  de  réparation, etc.) 66% 

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

23% 

Autre 18% 

DESCRIPTION DU LIEU DE TRAVAIL 

(parmi ceux qui exercent en droit de la famille) 

Je travaillais à domicile 11% 

Je  travaillais  dans un bureau  que je  loue  ou qui  
m’appartient 40%

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

45%

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

4% 

Q25. Parmi les frais suivants, lesquels sont des frais généraux usuels que vous ou votre cabinet réglez? (Cochez toutes les réponses qui s’appliquent))
 
Base : Pratiquent  en  droit  de  la famille  à la  Q2 n=884
 
Q16. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre lieu de travail avant la pandémie de la COVID-19? (Veuillez cocher une seule réponse) 

Base : Pratiquent  en  droit  de  la famille  à la  Q2 n=884
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 ASSOCIATION/AFFILIATION AVEC DES PARAJURISTES/CABINETS DE PARAJURISTES
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RENVOIE DES CLIENTS À UN PARAJURISTE OU CABINET DE PARAJURISTES PARTICULIER OU RÉCEPTION DE RENVOIE D’UN PARAJURISTE OU CABINET DE PARAJURISTES PARTICULIER,
PORTÉE DES ENTENTES OFFICIELLES DE RENVOI ET ENTENTES DE RENVOI 
La grande majorité des avocats en droit de la famille ont très peu de contacts avec des parajuristes ou des cabinets indépendants. Ils ne 
consultent pas les parajuristes et ne reçoivent pas de travail de leur part, et ils n’ont pas d'ententes officielles en place. 
•	 Parmi les quelques répondants qui ont signalé une certaine activité de renvoi, la plupart ont choisi de ne pas fournir d’autres renseignements. Cela pourrait indiquer que très peu de travail est
 

échangé, même entre ceux qui disent fournir ou recevoir des renvois.
 

RENVOIE DES CLIENTS À  UN  PARAJURISTE OU À  UN CABINET  
DE PARAJURISTES EN PARTICULIER OU EN  REÇOIT DE  CES 

DERNIERS 
(parmi ceux qui  exercent en droit de la famille) 

Sans obje
3% 

Je ne  sais  pas/je 
sut is pas sûr(e) 

3%	 

ne 
Oui 
7% 

Non 
86% 

ENTENTES  OFFICIELLES  DE RENVOI EN PLACE AVEC UN 	
PARAJURISTE  OU UN CABINET DE PARAJURISTES 

(parmi  ceux  qui ont  répondu « Oui »  renvoie/reçoit des  clients d’un 

parajuriste/cabinet de parajuristes)
 

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

2%
 Oui 
5% 

Non 
94% 

ENTENTE DE RENVOI AVEC PARAJURISTES 
(parmi  ceux  qui ont  répondu « Oui »  renvoie/reçoit des  clients d’un 

parajuriste/cabinet de parajuristes) 

Nous  renvoyons des  dossiers relatifs  aux  logements 8 % 

Nous  renvoyons des  dossiers relatifs  aux  petites  
créances 6 % 

Les  renvois portent habituellement sur  tout sauf  le 
droit de  la famille 5 % 

Un  petit nombre  de  renvois  à  une  personne  que  je  
connais depuis  de  nombreuses années/des renvois  
informels à/de  parajuristes 

5 % 

Autre 11 % 

NON	 76 % 

Q13. Est-ce que vous ou votre cabinet renvoyez des clients à un parajuriste en particulier ou à un cabinet de parajuristes, ou en recevez-vous?
 
Base : Pratiquent  en  droit  de  la famille  à la  Q2 n=884
 
Q14. Est-ce que vous ou votre cabinet avez conclu une entente de renvoi officielle avec un parajuriste ou un cabinet de parajuristes?
 
Base : Oui   à la Q13 n=66
 
Q15. Y a-t-il d’autres renseignements que vous aimeriez fournir au sujet de vos ententes de renvoi avec des parajuristes?
 
Base : Oui  à Q13 ou  à Q14 n=66
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  INITIATIVE DE PERMIS DE PRESTATAIRE DE SERVICES EN DROIT DE LA FAMILLE
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S'IMPLIQUENT DANS DES INITIATIVES DU SECTEUR DE LA JUSTICE FAMILIALE
 

La majorité des avocats œuvrant en droit de la famille ne s’impliquent pas dans les initiatives du secteur de la justice familiale 
• Mais ceux qui s’impliquent déclarent être engagés dans une variété d’initiatives, en particulier les services juridiques à la carte 

S'IMPLIQUENT DANS DES INITIATIVES DU SECTEUR 
DE LA JUSTICE FAMILIALE 

(parmi ceux qui exercent en droit de la famille) 

Sans objet
 
2%
 

Je ne  sais  pas/je ne suis pas  
sûr(e) 
13% 

Oui 
21%

Non 
64% 

IMPLICATION DANS DES INITIATIVES DU SECTEUR DE LA JUSTICE FAMILIALE 

(parmi ceux qui ont répondu « Oui » ils participent aux initiatives du secteur de la justice familiale) 

Services  juridiques dégroupés 55 % 
Service de référence du Barreau 38 % 
Ligne de référence d’urgence en droit  de la  famille en temps de COVID 36 % 
Projet  de  services à portée limitée  en droit  de  la famille 33 % 
Services  de  conseils  juridiques  sommaires élargis/Aide juridique  Ontario 28 % 
JusticeNet 24 % 
Cliniques  d’aide  juridique 21 % 
Advice and  Settlement Counsel Project 17 % 
Cliniques financées par la communauté 15 % 
Services de  soutien virtuel aux victimes de  violence  familiale  Luke’s Place 11 % 
Justice pas-à-pas, guide  de droit  en Ontario 10 % 
Centre de  justice  familiale virtuel 6 % 
Régimes  d’assurance juridique 5 % 
Séances  d’information en droit de la famille, organisées par  l’association des  
avocats  en droit de la famille ou autre
 4 % 

Parcours  guidés en droit  de la famille  de Justice pas-à-pas 3 %
 
Centre des femmes  de Halton 2 %
 
Clinique  juridique  de Kingston  (au centre de ressources militaires 1 %
 
Autre 17 %
 

Q26. Est-ce que vous ou votre cabinet participez à des initiatives du secteur de la justice familiale, telles que la ligne de référence d’urgence en droit de la famille?
 
Base : Pratiquent  en  droit  de  la famille  à la  Q2 n=884
 
Q27. Quelles sont les initiatives du secteur de la justice familiale auxquelles vous ou votre cabinet participez, le cas échéant? (Cochez toutes les réponses qui s’appliquent)
 
Base : Oui à  la  Q26 n=188
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AU COURANT DU PROJET DE PERMIS DE PSDF ET SERVICES SUGGÉRÉS QU’UN PSDF POURRAIT OFFRIR POUR AIDER UN JUSTICIABLE NON REPRÉSENTÉ 

Les deux tiers des avocats en droit de la famille sont au courant du projet de permis du PSDF, et ceux dont une plus 
grande partie de leur pratique se consacre au droit de la famille en sont les plus conscients. 
•	 Lorsqu’interrogés quant au genre de services qu’un PSDF pourrait offrir à un justiciable non représenté dans un dossier de droit de la famille, la majorité (54 %) des avocats en droit de 

la famille ont dit « aucun » ou n’ont formulé aucune suggestion. 
•	 Parmi ceux qui ont des suggestions, les tâches administratives sont le plus souvent mentionnées, peu d’entre eux citent des types de tâches concrètes au dossier, à l’exception des 

divorces simples ou non contestés (11 %). 

AU COURANT DU PROJET DE PERMIS DE PSDF 

(sur l’échantillon total) 

TOTAL  AU COURANT 64% 

Très au  courant 29% 

Quelque peu au  courant 34% 

Pas  très  au  courant 18% 

Pas  du  tout au  courant 18% 

TOTAL  AU COURANT 36% 

Ceux dont la pratique  du  droit  de  la famille est  de 75 %  ou plus  
sont les plus susceptibles d’être au courant (71 %) 

SERVICES SUGGÉRÉS QU’UN PSDF  POURRAIT ENTREPRENDRE  POUR 
AIDER UN JUSTICIABLE  NON  REPRÉSENTÉ EN  DROIT  DE LA FAMILLE 

(sur l’échantillon total) 

Remplir des formulaires/demandes/préparation de documents 26 % 

Divorce à l’amiable/divorce non contesté/divorce simple 11 % 

Consultation initiale/encadrement/formation 7 % 

États financiers  complets/documents  financiers/divulgation financière 6 % 

Pension alimentaire pour enfants 5 % 

Soutien familial/soutien (général) 4 % 

Comparution simple devant le tribunal/première comparution 3 % 

Motions 3 % 

Garde d’enfant/droits de visite/garde et visite 3 % 

Pension alimentaire pour conjoint 1 % 

Divorce/demande de divorce 1 % 

Autre 8 % 

Aucun 21 % 

NSP/S.O./REF 32 % 

Q28. Le Barreau de l’Ontario mène une consultation sur un modèle proposé de permis de prestataire de services en droit de la famille. Dans quelle mesure êtes-vous au courant de cette initiative? 
Base : Échantillon total n=935 
Q29.    Quels services en droit  de la  famille  proposeriez-vous  à un non-avocat,  avec  une formation et une règlementation appropriées,  de fournir pour aider un justiciable non représenté? 
Base  :        Échantillon total  n=935 
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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 ne croient pas qu’il y ait des avantages à permettre à des non
avocats, même avec une formation et une règlementation appropriées, de fournir des services juridiques dans le domaine 
du droit de la famille. 
•	 En effet, une grande majorité associe des défis et des préoccupations à l’initiative du PSDF, y compris le manque de formation, la confusion du public et 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%	 

26%	 
Élargir  l’accès aux  clients vulnérables

25% 
Plus  facile de résoudre  les  problèmes  avec un  

représentant juridique  qualifié 20% 

Élargir  l’accès  aux communautés diversifiées 15% 

Réduction de  l’arriéré judiciaire 13% 
Réduction des  délais d’attente au tribunal
 10% 

Autre 
45% 

Aucun avantage 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 autorisées peut ne  pas 
être claire 


 84% 

Les  clients  vulnérables peuvent  être exploités 
76%

La règlementation  peut ne pas être  
suffisamment stricte 

76%

La  perte d’opportunités professionnelles 
pour  les avocats 

45%


Autre 
23% 

Aucun défi 
1% 

Q30. Quels seraient certains des avantages liés au fait de permettre à des non-avocats, avec une formation et une règlementation appropriées, de fournir des services en droit de la famille? (Cochez toutes les réponses qui s’appliquent)
 
Base: Échantillon  total   n=935
 
Q31. Quels peuvent être les défis liés au fait de permettre à des non-avocats, avec une formation et une règlementation appropriées, de fournir des services en droit de la famille? (Cochez toutes les réponses qui s’appliquent)
 
Base: Échantillon total  n=935
 
C O N F I D E N T I A L	 | THE STRATEGIC COUNSEL 30 



    

         
  

                 
      

 
            

 
           

   

  
 

 

  

 

    

   
 

              

DURÉE APPROPRIÉE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRATIQUE POUR UN PSDF
 

La plupart des avocats en droit de la famille veulent des programmes d’enseignement et de formation pratique pour un 
PSDF plus longs. 
• Près de la moitié des avocats en droit de la famille croient que la formation devrait durer plus de deux ans, et les trois quarts disent que le stage devrait durer plus de 12 semaines. 

DURÉE APPROPRIÉE POUR UN PROGRAMME DE FORMATION 
(sur l’échantillon total) 

Moins de  6  mois 2% 

Entre 6  mois  et un  an 12%	 

Entre 1  an et 2  ans 29% 
75%Plus de  2  ans 46% 

Autre 12% 

FORMATION PRATIQUE COMME ÉLÉMENT NÉCESSAIRE 

(sur l’échantillon total) 

Non
3% 

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

9%

Oui 
88% 

DURÉE APPROPRIÉE DE LA FORMATION PRATIQUE 

(parmi ceux qui ont dit « oui » la formation 
pratique est un élément nécessaire) 

4 semaines 1% 

6 semaines  1%
 

8 semaines 4%

12 semaines 15%

Plus de  12  semaines 74% 
Je  ne sais pas/je  ne  

suis pas sûr(e) 6%

Q32.	 En supposant qu’un prestataire de services en droit de la famille (PSDF) serait autorisé à offrir une gamme limitée de services en droit de la famille, quelle serait la durée appropriée d’un programme de formation, offert par un collège ou une 
faculté de droit agréé de l’Ontario, pour assurer l’acquisition des compétences? 

Base :	 Échantillon total n=935 
Q33.	 Une période de formation pratique, similaire à un stage, devrait-elle être une composante nécessaire de la formation d’un prestataire de services en droit de la famille? 
Base :	 Échantillon total n=935 
Q34.	 Quelle durée de formation pratique, après un programme de formation théorique, serait appropriée pour soutenir la prestation de services en droit de la famille? 
Base :	 Oui à la Q33 n=824 
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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 seraient prêts à offrir un stage à un PSDF, et seulement 6 % le 
feraient « très » probablement. 
•	 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 exercent en droit de la famille)	 

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 

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 pour 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/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 % 
Préférerais  embaucher  du personnel de soutien ou un professionnel salarié/ auxiliaire  / stagiaire 2 % 
Autre 3 % 
NSP/S.O./REF	 18 % 

Q35. Dans quelle mesure seriez-vous prêts ou votre cabinet serait-il prêt à offrir un stage ou un travail coopératif à un prestataire de services en droit de la famille?
 
Base : Oui  à  la Q33,  pratiquent  le droit en Ontario n=912
 
Q36. Quelle est la principale raison pour laquelle vous ou votre cabinet (ne) seriez (RÉPONSE À Q35) prêts à proposer un placement à un prestataire de services en droit de la famille?
 
Base : Probablement  à la  Q35 n=191
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PROBABILITÉ D’ENVISAGER L’EMBAUCHE D’UN PSDF POUR APPUYER LA PRATIQUE ET LES PRINCIPALES RAISONS POUR ET CONTRE
 

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.
 
•	 Ceux qui l’envisageraient sont plus susceptibles d’être motivés par le soutien qu’il offrirait, plus particulièrement en ce qui concerne le fait de libérer leur temps pour des questions 

plus complexes. Parmi ceux qui sont peu susceptibles d’embaucher un PSDF, une série de raisons sont données, les plus courantes étant les préoccupations au sujet de la compétence 
et des qualifications, suivies d’un désaccord général avec l’idée qu’un non-avocat fournisse ces services. 

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

(parmi ceux qui  pratiquent  le droit en Ontario) 

TOTAL PROBABLEMENT 17% 

Très probablement 4% 

Quelque peu 
probablement 

13% 

Pas très  probablement 18% 

Pas du tout 45% 

TOTAL PAS DU TOUT 63% 

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

20% 

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

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

(parmi 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 necessaire 10 % 
Responsabilité/trop de risqué 8 % 
Commentaires divers sur le  fait d’avoir suffisamment  de  ressources (p. ex., assez  de personnel) 7 % 
Préférerait  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 pour 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 % 
Préférerait retenir  les services d’un  avocat  ou  d’un avocat  junior 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 % 
Ne pratique pas en droit de la famille 2 % 
Petite pratique/trop  petite/pas assez  grande (aucune  mention  d’espace)	 2 %
Autres	 7 %
NSP/S.O./REF.	 15 % 

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

(parmi ceux  qui ont  répondu  « très » ou « quelque peu »  
susceptibles 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 %
 

Q37. Dans quelle mesure envisageriez-vous ou votre cabinet envisagerait-il d’engager un prestataire de PSDF pour soutenir votre pratique?
 
Base : Pratiquent  le droit  n=912
 
Q38. Quelle est la principale raison qui (ne) vous pousserait (RÉPONSE À Q37) à engager un prestataire de PSDF?
 
Base : Pas très  ou pas  du tout à  la Q37 n=574
 
Q39. Parmi les raisons suivantes, quelles sont les principales raisons qui (ne) vous inciteraient (RÉPONSE À Q38) à engager un prestataire de PSDF?   (Cochez toutes les réponses qui s’appliquent)
 
Base: Très ou quelque peu à  la Q37  n=155
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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 

La plupart des répondants n’avaient pas de remarques finales à formuler sur la question, mais les quelques 
commentaires formulés tendaient à être négatifs à l’égard de l’initiative de permis de PSDF. 

(sur l’échantillon total) 

C’est une mauvaise idée/je ne suis pas d’accord avec l’élargissement de la portée du mandat des parajuristes 22 % 

Pourrait causer un tort énorme aux familles en commettant des erreurs ou en aggravant le conflit 7 % 

Ne résoudrait pas la question de l’accès à la justice/cela ne fait que renvoyer la balle/ne règle pas la racine du problème 7 % 

Il doit s’agir d’un programme approfondi/ d’une éducation supplémentaire/d’une formation/ d’une formation bien conçue 
serait utile 6 % 

La majorité des frais et des couts pour le client sont liés au système judiciaire/aide juridique/financement inadéquat 5 % 

On craint qu’il n’y ait pas assez de formation/trop facile à compléter 5 % 

Ce n’est peut-être pas une façon rentable d’aider le public/il est peu probable que cette solution soit moins couteuse 4 % 

Un mentor serait préférable/devrait être supervisé directement par un avocat en droit de la famille 3 % 

Aiderait les parajuristes à fournir des services juridiques bien définis et précis en droit de la famille et à ne pas dépasser leur 
portée 2 % 

Cette initiative est essentielle/j’espère qu’elle sera adoptée/je suis d’accord avec l’élargissement de la portée des parajuristes 2 % 

Cela induira le public en erreur au sujet des qualifications d’un parajuriste/un parajuriste agit comme ou se fait passer pour un 
avocat 2 % 

Il y a suffisamment d’avocats qui peuvent le faire/il y a actuellement une offre excédentaire/cela augmenterait la concurrence 2 % 

Autres 7 % 

Non/Aucun/Aucun commentaire supplémentaire 63 % 

NSP/S.O./REF <1 % 

Q41.    Aimeriez-vous ajouter des commentaires? 
Base : Échantillon total n=935 
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RÉGIONS DANS LESQUELLES DES SERVICES JURIDIQUES SONT FOURNIS
 

Les avocats en droit  de la  famille sont les plus susceptibles d’offrir  des services dans la  ville de Toronto et dans les régions
 
du sud-ouest et de l’est de l’Ontario.  

(parmi ceux qui offrent des services juridiques) 

VILLE DE TORONTO 47%
 

NORD-EST/NORD-OUEST 9% 

Région du Nord-Ouest 4% 

Région  du Nord-Est 7% 

EST 46%
 

Région de l’Est 11% 

Ottawa-Carleton  13% 

Région Centre-Est 31% 

SUD-OUEST 49%
 

Région Centre-Ouest 33% 

Région Centre-Sud 21% 

Région Sud-Ouest 11% 

PAS  EN ONTARIO <1% 

Q40.    Veuillez  recenser les régions dans lesquelles vous fournissez des services juridiques (cochez  toutes les réponses qui  s’appliquent.)  
Base : Fournissent  actuellement  des services juridiques à la  Q1 n=914 
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