
ANNEXE C 
Analyse interjuridictionnelle  

Une analyse du contexte indique que des barreaux d’autres ressorts exigent que les avocats 
qui ouvrent leur propre pratique suivent des cours après la délivrance de leur permis1. 

Australie 

Les barreaux de Nouvelle-Galles-du-Sud, de Victoria, d’Australie occidentale et du Territoire de 
la Capitale australienne exigent que les avocats suivent un cours sur la gestion de la pratique 
offert par un fournisseur agréé avant de faire une demande en vue d’obtenir le certificat requis 
pour exercer en tant que praticien autonome2. 

En Nouvelle-Galles-du-Sud, le cours de gestion de la pratique est offert par quatre fournisseurs, 
dont le Barreau de Nouvelle-Galles-du-Sud. Il dure normalement trois jours complets et coute 
aux participants environ 1 500 AUD (selon le fournisseur choisi)3. 

Les sujets comprennent : les bases de la finance et les stratégies fiscales ; l’établissement du 
prix de vos services et la facturation aux clients ; les pièges à éviter dans la gestion de fonds en 
fiducie et de dossiers de fiducie ; les techniques de direction et de gestion, y compris 
l’autodirection et la gestion du stress ; le recrutement et la formation de personnel fiable ; la 
gestion des risques ; la gestion de la technologie et de l’innovation ; la planification des 
activités ; les méthodes de marketing pour faire croitre votre entreprise ; l’attraction et la 
rétention des clients ; l’éthique et la responsabilité4. 

Barreau de Nouvelle-Zélande 

Le Barreau néozélandais exige que les avocats qui ont l’intention de devenir associés d’un 
cabinet juridique, directeurs d’un cabinet juridique constitué en société, praticiens autonomes 
(avocats et procureurs) ou avocats à leur compte suivent un cours de perfectionnement avant 
de demander l’autorisation d’exercer à leur compte. 

Le cours de perfectionnement comprend 40 à 50 heures de travail en ligne suivies d’un atelier 
de trois jours5. Les participants paient 1 690 NZD pour suivre ce cours6 qui porte sur : la gestion 
des affaires d’un cabinet d’avocats ; la prise en charge des obligations du cabinet ; la 
compréhension et l’application des règles d’éthique et de service à la clientèle ; la 
compréhension des principes et des règles de la comptabilité fiduciaire.  

 
1 Comme l’Ontario est la seule province qui règlemente les parajuristes, il n’existe pas de cours 
obligatoires comparables après l’obtention du permis pour les parajuristes exerçant seuls. Une brève 
analyse de l’environnement des pays dotés de systèmes juridiques de common law révèle qu’il s’agirait 
d’une initiative novatrice pour les parajuristes.    
2 https://www.lawsociety.com.au/sites/default/files/2022-
01/LS3567_LIC_CommencePracticeChecklist_SolePrac_2021-11-26.pdf (en anglais seulement) 
3 Un exemple de cours peut être consulté ici (en anglais seulement). 
4 Un exemple de cours peut être consulté ici (en anglais seulement) 
5 https://www.lawsociety.org.nz/professional-practice/legal-practice/practising-on-own-account-as-a-
barrister-and-solicitor/stepping-up-course/ (en anglais seulement) 
6 https://www.lawyerseducation.co.nz/shop/Workshops2022/22STU.html (en anglais seulement) 
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Le Barreau d’Écosse 

Le Barreau d’Écosse exige que toute personne qui devient « gestionnaire d’un cabinet », ce qui 
comprend un praticien autonome et un associé d’un cabinet d’avocats, suive un cours de 
gestion de cabinet pour nouveaux associés (PMC) dans les 12 mois suivant son entrée en 
fonction. 

Ce cours comporte deux volets : environ 4 ½ heures de modules en ligne et une journée de 
formation en direct. Les participants doivent payer 375 £ pour suivre le cours. Le PMC se 
concentre sur : les normes de conduite et le respect des services ; la démonstration de bonnes 
pratiques en matière de service à la clientèle ; la minimisation des risques ; les règles 
comptables ; les règlements sur la lutte contre le blanchiment d’argent ; les processus 
commerciaux et les comptes de gestion ; la connaissance des impératifs financiers dans la 
gestion d’une entreprise ; les responsabilités envers la profession et le public ; les dimensions 
éthiques et le développement commercial et la planification stratégique7. 

Le Barreau de Hong Kong 

Le Barreau de Hong Kong exige que tous les directeurs de cabinet, y compris les associés des 
cabinets d’avocats de Hong Kong et les praticiens autonomes, suivent le programme de 
formation à la gestion des risques (« RME ») du directeur de cabinet8.  

Le RME se compose de quatre modules d’une demi-journée qui n’engagent pas de couts 
directs pour les participants9. Les cours du directeur sont axés sur la gestion des mandats et 
l’assurance qualité et la gestion des risques. Le programme couvre : la mise en place du 
mandat ; les lettres de mandat ; la gestion des attentes du client tout au long du mandat ; la 
modification des conditions du mandat ; la clôture du mandat ; les conseils informels ; les 
obligations des tiers ; les compétences de communication ; les diagnostics juridiques : 
techniques proactives et transférables pour faciliter la supervision ; la gestion de l’équipe en vue 
de maximiser la rentabilité financière et de minimiser l’exposition aux réclamations ; le 
processus d’acceptation d’une affaire transférée ; la gestion de tous les aspects du conflit 
d’intérêts ; la surveillance des risques ; la mise en œuvre de routines solides et vérifiables ; 
l’établissement de pistes utilisables ; la stratégie de gestion des risques ; l’utilisation efficace et 
appropriée des listes de contrôle ; les attitudes à l’égard de la gestion des risques ; le manuel de 
gestion des risques ; le système de contrôle de la qualité ; la tolérance au risque et le cabinet 
juridique entrepreneurial et la gestion du changement. 

Le Barreau de la Colombie-Britannique  

Le Barreau de la Colombie-Britannique (LSBC) offre un cours de gestion de la pratique10 qui 
vise principalement à aider les nouveaux avocats, les avocats exerçant seuls ou dans de petits 
cabinets et d’autres personnes à passer en revue les principaux sujets de gestion du cabinet. 
Les règles de la LSBC rendent le cours obligatoire pour les avocats exerçant dans un petit 
cabinet, les obligeant ainsi à suivre le cours dans les 6 mois suivant le début de leur pratique 

 
7 https://www.lawscot.org.uk/members/cpd-training/practice-management-course/ (en anglais seulement) 
8 https://www.hklawsoc.org.hk/en/Support-Members/Professional-Support/Risk-Management-Education-
Programme (en anglais seulement) 
9 Des renseignements plus détaillés se trouvent au : 
https://www.hklawacademy.org/course.php?courseType=rme (en anglais seulement) 
10 https://learnlsbc.ca/node/48 (en anglais seulement) 
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dans un petit cabinet. Récemment, le cours a été étendu à tous les stagiaires après le 1er 
janvier 2018, qu’ils aient l’intention d’exercer seuls ou dans un petit cabinet. 
Le cours se compose de 16 modules écrits autoguidés et d’examens correspondants. Ces 
modules devraient prendre 6 heures à faire. Il n’y a pas de couts directs pour les participants. 
Pour réussir le cours, le participant doit obtenir un résultat de 100 % à chacun des examens. 
Les modules sont les suivants : apprentissage du système comptable ; principes de base de la 
comptabilité des fiducies ; dépôt et demandes de fiducie ; fiscalité et déductions des employés ; 
TVP ; TPS ; retenues ; conservation et destruction des dossiers ; couverture en cas d’absence ; 
retrait des services ; conflits ; sélection des clients ; clients difficiles ; gestion des dossiers et 
systèmes d’agenda ; délégation des tâches et supervision et éviter la fraude.  
 

 


