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MOTION 

Ce Conseil : 

1. Approuve la création d’un cours de compétences de base qui aura les exigences 
suivantes :

• À compter du 24 janvier 2024, tous les titulaires de permis devront suivre le 
cours de compétences de base dans l’année suivant leur décision de se 
lancer en pratique autonome.

• Le cours de compétences de base sera proposé à un prix modique pour les 
titulaires de permis qui sont tenus de le suivre.

2. Recommande au Comité de la règlementation de la profession de modifier le 
commentaire de la règle 3.1-2 du Code de déontologie afin d’adopter le commentaire 
du Code type de déontologie professionnelle de la Fédération des ordres 
professionnels de juristes du Canada concernant la compétence technologique.

3. Recommande au Comité permanent des parajuristes de modifier l’article 3.01 des 
Lignes directrices du Code de déontologie des parajuristes afin d’adopter le 
commentaire du Code type de déontologie professionnelle de la Fédération des 
ordres professionnels de juristes du Canada concernant la compétence 
technologique.

4. Approuve l’élimination du programme d’agrément des spécialistes à compter du
1er septembre 2022, sous réserve des conditions suivantes :

• La spécialisation sur les enjeux juridiques autochtones sera maintenue sous 
réserve de toute recommandation future faite par le Comité sur l’équité et les 
affaires autochtones au Conseil concernant cette spécialisation.

• Les spécialistes agréés actuels pourront continuer à utiliser le titre de s.a. 
jusqu’à ce qu’ils prennent leur retraite, cessent la pratique ou remettent leur 
permis d’exercice au Barreau. (Voir la note ci-dessus)

5. Approuve l’élimination de la limite de six heures pour les programmes de FPC 
archivés ou enregistrés qui donnent droit à des crédits de FPC.

Il y a plus de 20 ans que le Barreau a entrepris un examen complet de ses politiques et 
programmes applicables à la compétence des avocats. Beaucoup de choses ont changé 
depuis, notamment la délivrance de permis aux parajuristes, l’évolution considérable de 
l’utilisation de la technologie dans la pratique du droit et la croissance chaque année du nombre 
d’admissions au barreau de personnes ayant une variété d’expérience avant l’obtention du 
permis d’exercice.   

Note : Le Conseil a modifié la deuxième bulle du quatrième point de la motion suivante 
afin de remplacer « jusqu’à ce qu’ils prennent leur retraite, cessent la pratique ou 
remettent leur permis d’exercice au Barreau » par « jusqu’au 31 décembre 2022 ».
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Le Groupe d’étude sur la compétence (le Groupe d’étude) a été créé pour veiller à ce que le 
cadre de compétence du Barreau demeure efficace, proportionné et équilibré, tout en abordant 
la question de la compétence tout au long de la carrière de manière à protéger l’intérêt public et 
à répondre aux besoins juridiques du public, maintenant et dans les années à venir.  

Dans ce rapport, le Groupe d’étude a examiné les programmes existants et a recommandé de 
nouvelles initiatives qui contribueront à combler les lacunes perçues, à assurer la compétence 
des parajuristes et des avocates et des avocats et à faire progresser la profession juridique. Les 
recommandations de ce rapport représentent une excellente occasion de s’assurer que la 
compétence soit maintenue après l’obtention du permis.  

CONTEXTE 

Le mandat législatif et les obligations légales du Barreau 

Le mandat législatif principal du Barreau est de règlementer la pratique du droit et la prestation 
de services juridiques en Ontario par les avocats et parajuristes titulaires de permis. Le Barreau 
s’acquitte de ce mandat en établissant des normes et des exigences qui régissent la 
compétence et la conduite des titulaires de permis afin de protéger l’intérêt public. 

Le mandat du Barreau et les principes fondamentaux liés à la règlementation de la compétence 
sont énoncés aux articles 4.1 et 4.2 de la Loi sur le Barreau (ci-après « la Loi »)1.   

Fonction du Barreau 

4.1 L’une des fonctions du Barreau est de veiller à ce que :   

a) d’une part, toutes les personnes qui pratiquent le droit en Ontario ou fournissent des 
services juridiques en Ontario respectent les normes de formation, de compétence 
professionnelle et de déontologie qui sont appropriées dans le cas des services 
juridiques qu’elles fournissent ; 

b) d’autre part, les normes de formation, de compétence professionnelle et de 
déontologie relatives à la prestation d’un service juridique particulier dans un 
domaine particulier du droit s’appliquent également aux personnes qui pratiquent le 
droit en Ontario et à celles qui fournissent des services juridiques en Ontario. 

Principes applicables au Barreau 

4.2 Lorsqu’il exerce ses fonctions, obligations et pouvoirs en application de la présente 
loi, le Barreau tient compte des principes suivants :   

… 

5. Les normes de formation, de compétence professionnelle et de déontologie 
applicables aux titulaires de permis ainsi que les restrictions quant aux personnes qui 
peuvent fournir des services juridiques donnés devraient être fonction de l’importance 
des objectifs règlementaires visés. 

Les concepts d’universalité et de proportionnalité font partie intégrante des fonctions de 
surveillance du Barreau telles qu’elles sont décrites dans la Loi : les avocats et les parajuristes 

 
1 Loi sur le Barreau, L.R.O. 1990, chap. L.8. 



sont soumis à des normes de compétence professionnelle et de déontologie, et ces normes 
doivent refléter les objectifs règlementaires du Barreau. Les autres principes fondamentaux 
énoncés dans la Loi qui guident le Barreau dans l’exercice de son mandat de compétence sont 
le devoir de faciliter l’accès à la justice pour la population de l’Ontario et le devoir de protéger 
l’intérêt public. 

La Loi prescrit également une norme de compétence professionnelle en définissant ce qui 
constitue un manquement à cette norme :  

Interprétation — normes de compétence professionnelle 

41 Un titulaire de permis ne respecte pas les normes de compétence professionnelle 
pour l’application de la présente loi si les conditions suivantes sont réunies : 

a) d’une part, il existe des lacunes sur l’un ou l’autre des plans suivants : 

(i) ses connaissances, ses habiletés ou son jugement, 

(ii) l’attention qu’il porte aux intérêts de ses clients, 

(iii) les dossiers, les systèmes ou les méthodes qu’il utilise pour ses activités 
professionnelles, 

b) d’autres aspects de ses activités professionnelles ; 

c) d’autre part, ces lacunes soulèvent des inquiétudes raisonnables sur la qualité du 
service qu’il offre à ses clients.  

Création du Groupe d’étude sur la compétence 

Le Groupe d’étude sur la compétence repose à la fois sur le mandat législatif du Barreau et sur 
son Plan stratégique 2019 - 2023. En 2020, le Conseil a approuvé le Plan stratégique, qui fixe 
quatre objectifs clés pour orienter les activités du Barreau de 2019 à 2023. Ces quatre objectifs 
sont : la règlementation proportionnée ; la portée de la règlementation ; la compétence et la 
qualité des services ; l’accès à la justice. Le Groupe d’étude a ensuite été formé pour passer en 
revue les approches règlementaires adoptées pour assurer le maintien et l’amélioration de la 
compétence des avocats et parajuristes après l’obtention du permis d’exercice.  

L’objectif du Groupe d’étude est de recommander un cadre règlementaire efficace, proportionné 
et équilibré pour assurer la compétence continue tout au long de la carrière en droit, et ce, afin 
de protéger l’intérêt public et de répondre aux besoins juridiques du public. Bien que la 
compétence des titulaires de permis soit encadrée par de nombreux règlements du Barreau, le 
mandat du Groupe d’étude porte surtout sur les programmes de compétence. Par exemple, le 
Groupe d’étude ne s’est pas penché sur la définition donnée à la compétence dans les codes 
de déontologie afin de se concentrer sur les améliorations pratiques du cadre de compétence. 
Les questions de compétence liées à l’équité, à la diversité et à l’inclusion sont également 
exclues de son mandat. Le mandat est joint à l’Annexe A. 

Les activités du Groupe d’étude comprenaient les suivantes : 

• passer en revue tous les programmes existants afin d’évaluer leur pertinence et de voir 
si de nouveaux programmes ou de nouvelles règles doivent être mis en place pour 
s’assurer que le cadre de compétence du Barreau suive l’évolution des services 



juridiques et de la règlementation en Ontario ; 

•  s’assurer que la compétence professionnelle des titulaires de permis soit 
continuellement cultivée et améliorée tout au long de la carrière.  

Dans le cadre de ces activités, le Groupe d’étude a pris en compte la façon dont la 
règlementation et la prestation de services juridiques évolueront au cours des dix prochaines 
années et aux changements qui devraient être apportés dans ce contexte. Le Groupe d’étude a 
passé en revue le cadre de compétence de 2001 et a cherché à faire des recommandations qui 
permettront au cadre de compétence du Barreau de rester pertinent pour les dix prochaines 
années.  

Le Groupe d’étude s’est concentré sur les moyens de maintenir la compétence de la profession 
juridique, en particulier dans les domaines qui donnent lieu au plus grand nombre de plaintes au 
Barreau et de réclamations pour faute professionnelle. En outre, le Groupe d’étude a envisagé 
des moyens de s’assurer que les titulaires de permis demeurent compétents face aux 
importants changements et innovations technologiques. 

Le modèle de compétence de 2001 

En 2000-2001, le Barreau a entrepris une consultation exhaustive sur la mise en œuvre de son 
mandat élargi2 de règlementation de la compétence. En mars 2001, le Conseil a adopté le 
modèle de compétence de 20013, lequel comprend les cinq composantes et éléments 
constitutifs suivants :   

Composantes Éléments constitutifs 

Lignes directrices sur la 
pratique 
 

De nature spécifique, d’application flexible ; de « rendement 
acceptable » à « pratiques exemplaires » ; accent initial sur les 
questions relatives à la gestion de la pratique, à la technologie et 
au service à la clientèle, puis sur le droit substantiel ; vastes 
consultations au moment de l’élaboration ; diffusion à grande 
échelle ; révision et mise à jour continues. 

Amélioration de la 
pratique 
 

Programme d’autoévaluation volontaire 
Guide d’autoévaluation des approches pour gérer la pratique, y 
compris l’utilisation de la technologie et le service à la clientèle ; 
mise sur les outils existants ; offert sous forme électronique et 
papier ; liens vers des sources d’aide, au besoin. 

Projet pilote d’évaluation volontaire par les pairs 
Engagement d’au moins deux ans ; établissement d’un programme 
de visites volontaires sur le lieu de travail pour favoriser la bonne 
gestion de la pratique. 

 
2 En 1999, la Loi a été modifiée pour conférer au Barreau le pouvoir de procéder à des inspections 
professionnelles et de tenir des audiences relatives à la compétence.  
3 Comité sur le perfectionnement professionnel, Rapport au Conseil du 22 mars 2001. 



Composantes Éléments constitutifs 

Formation juridique 
continue (FJC) 
 

Exigences minimales de formation après l’admission au Barreau 
Établissement du nombre d’heures de FJC que les avocats doivent 
effectuer chaque année ; déclaration annuelle des cours de FJC 
suivis ; agrément des programmes de FJC. 
Exigences pour le renouvèlement de l’admission 
Programme amélioré ; nombre de crédits de FJC obligatoires 
comme élément constitutif du programme. 

Désignation de 
spécialiste revue 
 

Programme combiné de reconnaissance du développement et de 
l’expérience ; domaines de spécialisation élargis, y compris la 
possibilité d’obtenir une désignation de « généraliste » ; niveaux de 
spécialisation échelonnés ; composante éducative obligatoire avec 
accessibilité accrue à l’échelle de la province. 

Composantes 
correctives prescrites 
par la loi 

Inspections professionnelles ciblées ; audiences relatives à la 
compétence. 

 

Le modèle de compétence de 2001 a jeté les bases de l’approche contemporaine adoptée par 
le Barreau pour règlementer la compétence après l’obtention du permis d’exercice. Il se 
composait de programmes et d’activités qui étaient principalement volontaires et qui reflétaient 
bon nombre des attributs d’un modèle fondé sur le soutien et l’encadrement. Le modèle de 
compétence de 2001 prévoyait également des mesures d’assurance et d’amélioration de la 
qualité. Les mesures d’assurance de la qualité visent à assurer le respect des normes établies 
et comprennent des programmes tels que les inspections professionnelles et les vérifications 
ponctuelles. Les mesures d’amélioration de la qualité visent quant à elles le respect des normes 
établies et comprennent des outils conçus pour améliorer la pratique et encourager le 
perfectionnement professionnel. La FJC et le titre de spécialiste agréé sont des exemples de 
mesures d’amélioration de la qualité. Les mesures d’assurance de la qualité et les mesures 
d’amélioration de la qualité sont toutes deux nécessaires pour assurer une règlementation de la 
compétence comportant à la fois des normes minimales et des pratiques exemplaires.   

Si bon nombre des composantes et des éléments constitutifs du modèle de compétence de 
2001 ont évolué pour refléter les pratiques règlementaires reconnues comme exemplaires et 
sont encore en place aujourd’hui, certains ont été mis au rancart, car ils étaient difficiles à 
mettre en œuvre ou d’autres initiatives ont été privilégiées.  

De plus, l’instauration de la formation professionnelle continue (FPC), un programme complet 
d’inspection de la gestion de la pratique et une attention accrue à l’égard de l’importance du 
mentorat et de l’encadrement ont tous été des développements notables en ce qui concerne la 
compétence professionnelle.   

Actuellement, la Direction du perfectionnement professionnel du Barreau administre toute une 
gamme de programmes proactifs et correctifs qui, collectivement, favorisent la compétence 
continue. Le Barreau continue de recourir à des mesures d’amélioration de la qualité et 



d’assurance de la qualité qui, collectivement, imposent des exigences de compétence et 
encouragent la compétence, au moyen d’exigences universelles et de programmes adaptés aux 
besoins des titulaires de permis et aux risques cernés. Ces mesures comprennent : les 
exigences et programmes de FPC ; la Ligne d’aide à la gestion de la pratique ; le Réseau 
d’encadrement de la pratique ; les programmes d’inspection professionnelle (les inspections 
professionnelles, les vérifications ponctuelles et les vérifications des pratiques) ; le Programme 
d’agrément des spécialistes et les ressources d’information juridique.  

Consultation et données probantes 

En tant qu’organisme de règlementation moderne, le Barreau doit s’efforcer d’adopter une 
approche équilibrée et proportionnée pour encourager les avocats et les parajuristes à cultiver 
leurs connaissances, leurs habiletés et leur jugement professionnels tout au long de leur carrière. 
Pour atteindre cet objectif, le renouvèlement du cadre de compétence continue du Barreau doit 
se fonder sur des données probantes et sur les résultats des mesures règlementaires, et doit 
refléter les besoins des professionnels et de leurs clients. À cette fin, le Groupe d’étude a examiné 
les tendances qui se dégagent des volets compétence et conduite du Barreau, et de LAWPRO4, 
ainsi que les résultats d’une consultation ayant eu lieu sur une période de cinq mois auprès des 
professionnels et du public, particulièrement auprès de praticiens exerçant seuls et de clients qui 
sont des particuliers ou des entreprises.   

Le Groupe d’étude a également examiné le cadre de compétence pour certains avocats qui 
pratiquent ailleurs au Canada ou à l’étranger. 

Problèmes de service à la clientèle et de gestion de la pratique 

Les données du Barreau indiquent que près de la moitié des plaintes déposées contre des 
titulaires de permis avaient trait à des problèmes de service à la clientèle5. Les problèmes de 
service à la clientèle ne découlent pas d’une méconnaissance du droit, mais plutôt de 
problèmes de communication et de gestion de la pratique. Les problèmes de service à la 
clientèle sont les suivants :   

• le défaut de rendre des comptes au client ;  
• le défaut de suivre les instructions du client ; 
• une piètre communication ou l’absence de communication ; 
• le défaut de conserver le bien du client ;  
• le défaut de respecter les engagements financiers ;  
• une mauvaise gestion des comptes.  

Les données de LAWPRO confirment celles du Barreau. La plupart des réclamations pour faute 
professionnelle découlent de problèmes de communication et de relation entre l’avocat et son 
client, d’une enquête inadéquate, d’une mauvaise gestion du temps et de problèmes liés à la 
procrastination.  

 
4 Le Barreau n’a pas accès aux données sur les réclamations pour faute professionnelle visant des 
parajuristes. 
5 Professional Regulation Division End of Year Report à la p 18.  

https://lawsocietyontario.azureedge.net/media/lso/media/about/convocation/2021/convocation-february-2021-prc-tab6.pdf
https://lawsocietyontario.azureedge.net/media/lso/media/about/convocation/2021/convocation-february-2021-prc-tab6.pdf


Les plaintes et réclamations liées à la communication surviennent lorsque des aspects 
importants d’une affaire ne sont pas traités correctement. Par exemple, il n’y a pas assez de 
temps ou d’efforts consacrés :  

• à définir et à contrôler les attentes du client quant à l’étendue du mandat ;  
• à expliquer comment l’affaire va se dérouler et combien de temps elle va prendre ;  
• à décrire les stratégies ou les options existantes ; à décrire les résultats potentiels de 

l’affaire ;  
• à clarifier ce que seront les recouvrements finaux et les frais juridiques. 

D’autres erreurs surviennent lorsque l’avocat donne des conseils sommaires parce que le client 
veut une réponse rapide et des frais juridiques minimes. Enfin, les erreurs les plus courantes 
découlent de l’ignorance d’un délai de prescription, de l’omission d’un délai de prescription 
parce qu’il n’a pas été saisi dans un système de rappel, ou de l’absence de réponse à une 
échéance saisie dans un système de rappel.  

Nombre d’années depuis l’obtention du permis 

Les données du Barreau indiquent que les avocats et les parajuristes qui viennent d’obtenir leur 
permis présentent un risque de plaintes et de réclamation moins élevé que les autres groupes. 
Les avocats et les parajuristes qui exercent en pratique privée depuis cinq ans ou moins 
représentent un pourcentage de plaintes proportionnellement plus faible comparativement aux 
titulaires de permis qui exercent le droit depuis plus de cinq ans. Le risque de plainte augmente 
lorsque les titulaires de permis exercent depuis 10 ans ou plus et demeure élevé pour les 
10 années suivantes6. Les tendances constatées par LAWPRO concordent avec les données 
du Barreau en ce qui concerne les plaintes, ce qui indique que le risque de réclamation pour 
faute professionnelle est à son plus haut chez les avocats qui sont titulaires de permis depuis 
10 à 20 ans. 

Praticiens exerçant seuls et petits cabinets 

La majorité des cabinets d’avocats en Ontario sont des praticiens exerçant seuls et de petit 
cabinet de cinq titulaires de permis ou moins. Au 31 décembre 2020, 94 % des cabinets 
d’avocats et 99 % des cabinets de parajuristes comptaient cinq titulaires de permis ou moins. Il 
n’est donc pas surprenant qu’une part importante de l’activité règlementaire du Barreau 
concerne les avocats et parajuristes qui exercent dans de tels cabinets. Cependant, les 
titulaires de permis qui exercent seuls ou en petit cabinet font davantage l’objet de plaintes que 
les titulaires de permis qui exercent dans d’autres contextes7.  

Les praticiens exerçant seuls représentent environ 32 % des avocats en pratique privée et 55 % 
des parajuristes en pratique privée. Ce pourcentage est resté relativement constant au fil des 
ans.   

Alors que les praticiens exerçant seuls représentent environ un tiers des avocats en pratique 
privée et un peu plus de la moitié des parajuristes en pratique privée, ils font l’objet de 78 % et 
82 % respectivement des plaintes les plus graves (c’est-à-dire des plaintes qui donnent lieu à 
des avis disciplinaires) et font l’objet de 48 % et 65 % respectivement des plaintes sur le fond 

 
6 2020 Operations Report to Convocation, février 2021, p. 60. 
7 Ibid., p. 59. 



(c’est-à-dire des plaintes reçues par la Direction de la règlementation professionnelle)8. Environ 
35 % des praticiens exerçant seuls qui font l’objet d’une inspection professionnelle nécessitent 
une inspection de suivi, contre seulement 15 % des cabinets comptant deux à trois titulaires de 
permis, et moins de 7 % des cabinets comptant plus de cinq titulaires de permis.  

Consultation 

Le 23 juin 2021, le Groupe d’étude a publié un rapport de consultation intitulé Renouveler le 
cadre de compétence continue du Barreau (voir l’Annexe B) La consultation invitait les 
avocates, avocats, parajuristes, organisations du secteur juridique, membres du public et autres 
parties intéressées à faire part de leurs idées dans le but de favoriser la compétence continue 
après l’obtention du permis d’exercice. Plus précisément, la consultation sollicitait des 
commentaires sur le cadre de compétence du Barreau et ses programmes, y compris sur leur 
efficacité et sur la façon dont ils pourraient être modifiés ou améliorés. La consultation sollicitait 
également des commentaires sur les principes sur lesquels le Groupe d’étude s’est appuyé 
pour examiner les composantes du cadre de compétence afin de prendre ses décisions.    

L’appel à commentaires a été largement promu à l’aide d’une approche de communication 
proactive qui s’appuyait sur les canaux de communication du Barreau et engageait les 
partenaires et les parties prenantes du Barreau à partager l’information à travers leurs réseaux. 
Le Barreau en a fait part par plusieurs moyens, dont des messages sur les réseaux sociaux, 
une page Web dédiée au rapport, un communiqué de presse et dans l’infolettre aux titulaires de 
permis. Il a également été souligné dans des documents destinés aux parties prenantes et aux 
titulaires de permis, dans un article publié sur le blogue et grâce à des publicités pleine page 
publiées dans le Recueil de jurisprudence de l’Ontario. La date limite pour envoyer des 
commentaires était le 30 novembre 2021. Au total, 77 réponses substantielles ont été reçues, 
dont 50 provenaient de titulaires de permis (7 parajuristes et 43 avocats), 24 provenaient 
d’associations et d’autres organisations du secteur juridique, et 3 provenaient de particuliers ou 
d’organisations qui ne sont pas des titulaires de permis.   

Dans le cadre du processus de consultation, le Barreau a retenu les services d’Earnscliffe 
Strategies, une société de recherche d’opinion, pour mener dix groupes de discussion. Six de 
ces groupes de discussion ont été menés avec des avocats : deux avec des avocats plaidants, 
deux avec des procureurs et deux avec un mélange d’avocats plaidants et de procureurs (dont 
un a été mené en français). Deux autres groupes de discussion ont été organisés avec des 
parajuristes. Enfin, deux groupes de discussion ont été organisés avec des clients qui avaient 
retenu les services d’un avocat ou d’un parajuriste au cours des trois dernières années : un 
avec des membres de la population générale et un avec des clients institutionnels. L’objectif de 
ces groupes de discussion était d’atteindre un large public et d’inclure les points de vue des 
titulaires de permis et des parties prenantes qui n’auraient pas été saisis par l’appel à 
commentaires, en recueillant d’autres perspectives et en permettant une consultation plus 
complète. 

EXAMEN DES PROGRAMMES EXISTANTS 

Alors qu’il procédait à l’examen des programmes existants qui forment le cadre de compétence 
du Barreau, le Groupe d’étude a identifié cinq principes directeurs pour le guider dans ses 
décisions. Ces principes ont permis de déterminer si les programmes existants devaient être 

 
8 Professional Regulation Division End of Year Report aux pp. 19-20.  

https://lawsocietyontario.azureedge.net/media/lso/media/about/convocation/2021/convocation-february-2021-prc-tab6.pdf


poursuivis et si de nouveaux programmes et initiatives devaient être mis en œuvre. Au cours de 
la consultation, le Groupe d’étude a sollicité des commentaires sur ces principes9. Voici les 
principes sur lesquels le Groupe d’étude s’est appuyé dans ses travaux :  

1. Axé sur les risques — Les activités règlementaires devraient idéalement se concentrer 
sur les domaines qui présentent les plus grands risques pour le public, en se fondant sur des 
données probantes. 

2. Flexible — Les obligations doivent tenir compte de toute l’étendue des domaines de 
pratique, des contextes de pratique, des zones géographiques, des stades de pratique et des 
autres facteurs contextuels qui ont une incidence sur la situation professionnelle des avocates, 
avocats et parajuristes.  

3. Réalisable — Les exigences de compétence doivent être efficaces par rapport au cout 
et doivent être réalisables tant pour l’autorité de règlementation que pour les titulaires de 
permis. Elles ne doivent pas non plus imposer des fardeaux déraisonnables. 

4. Tourné vers l’avenir — Le cadre de compétence doit être tourné vers l’avenir afin 
d’être adapté aux grands changements qui vont continuer de s’opérer dans le marché des 
services juridiques. 

5. Axé sur le client — Les exigences de compétence doivent tenir compte des besoins, 
des objectifs et des points de vue des clients quant à ce qui constitue une prestation 
compétente des services juridiques. Il faut garder à l’esprit les différences de parcours, les 
différences culturelles et les différences sur le plan du revenu et des capacités qui peuvent avoir 
une incidence sur la communication avec les clients et sur la façon de fournir des conseils et 
des services juridiques. 

Programme d’inspection professionnelle 

1. Survol du programme 

Le Barreau administre trois programmes d’inspection professionnelle visant à garantir de 
manière proactive que les titulaires de permis se conforment aux normes établies : (1) les 
inspections professionnelles (pour les avocats), (2) les vérifications ponctuelles (pour les 
cabinets d’avocats) et (3) les vérifications des pratiques (pour les parajuristes).   

Les trois programmes reposent sur un modèle similaire : les titulaires de permis sont 
sélectionnés pour une inspection et le Barreau leur envoie des renseignements sur les aspects 
qui seront vérifiés et sur le processus ; un inspecteur ou un vérificateur du Barreau se rend dans 
les locaux du titulaire de permis pour le rencontrer, observer sa pratique et examiner ses 
dossiers ; l’inspecteur ou le vérificateur prépare ensuite un résumé des conclusions et des 
recommandations à l’intention du titulaire de permis. La grande majorité des inspections et des 
vérifications sont de nature corrective et révèlent des lacunes mineures que le titulaire peut 
corriger en améliorant ses pratiques et procédures. Un faible pourcentage d’inspections et de 

 
9 Bien que la plupart des répondants soient d’accord avec ces principes, certaines préoccupations ont été 
soulevées au cours de la consultation concernant le principe « Axé sur le client ». Plus précisément, des 
préoccupations ont été soulevées quant à l’application de ces principes dans un contexte règlementaire 
qui tient compte des résultats (p. ex., une perte liée à un litige). Le Groupe d’étude a pris ces 
commentaires en considération lors de ses délibérations et de l’application de ces principes. 



vérifications révèlent de graves lacunes et donnent lieu à une intervention du service 
d’exécution du Barreau.  

2. Les commentaires obtenus dans le cadre de la consultation et les considérations du 
Groupe d’étude 

Les répondants à la consultation ont estimé que les évaluations de la pratique sont bénéfiques 
pour les titulaires de permis et que dans plusieurs cas, elles permettent d’identifier des 
problèmes qui, s’ils n’étaient pas identifiés, pourraient devenir graves. Cela a été corroboré 
dans les groupes de discussion où les titulaires de permis ont indiqué que les inspections et les 
vérifications sont une composante importante du cadre de compétences. La plupart d’entre eux 
estiment que les vérifications et les évaluations constituent un moyen efficace d’assurer la 
compétence. Presque tous ceux qui ont fait l’objet d’une vérification ou d’une inspection ont 
convenu que cela avait permis de déceler de petits problèmes et d’éviter des problèmes plus 
graves à l’avenir. Les clients qui ont participé aux groupes de discussion n’avaient aucune 
connaissance des vérifications et des inspections auxquels les titulaires de permis sont soumis. 
Lorsqu’on leur en a parlé, ils les ont soutenus avec enthousiasme et ont affirmé que cela 
augmentait leur confiance dans la profession juridique et inspirait confiance aux avocats et aux 
parajuristes. 

Les membres du Groupe d’étude ont convenu du rôle important que jouent les évaluations de la 
pratique dans le cadre de compétence. Les membres ont reconnu l’efficacité des inspections 
professionnelles en tant qu’outil d’assurance de la qualité qui joue un rôle primordial en 
permettant de vérifier la compétence des titulaires de permis et d’agir sur les domaines qui 
présentent des risques règlementaires. Les membres du Groupe d’étude ont constaté que les 
évaluations de la pratique satisfont aux principes directeurs. Toutefois, il a été noté à maintes 
reprises qu’en raison des ressources limitées, les groupes à risque élevé ne sont pas tous 
susceptibles de recevoir des évaluations de la pratique.  

3. Les recommandations du Groupe d’étude 

Le Groupe d’étude reconnait l’importance des évaluations de la pratique et suggère fortement 
de poursuivre cet important programme. Les membres du Groupe d’étude recommandent que 
le Barreau explore des moyens d’élargir la portée des évaluations de la pratique à un plus 
grand nombre de titulaires de permis, en particulier à ceux identifiés comme étant à plus haut 
risque et qui reçoivent actuellement un nombre limité d’évaluations de la pratique. Certains 
membres du Groupe d’étude ont suggéré d’explorer des façons de mieux exploiter la 
technologie pour atteindre ces objectifs. 

Une minorité du Groupe d’étude a estimé que, sous réserve des préoccupations budgétaires, 
les inspections professionnelles et les vérifications de la pratique devraient être obligatoires 
pour tous les titulaires de permis au cours de leur 10e année de pratique, puisqu’il s’agit de la 
période au cours de laquelle les titulaires de permis sont statistiquement les plus susceptibles 
de rencontrer des difficultés de gestion de la pratique.  

Programme d’agrément des spécialistes 

1. Survol du programme 

Le Programme d’agrément des spécialistes (PAS) reconnait la compétence des avocats qui ont 
satisfait à certaines normes en matière d’expérience et de connaissances dans un ou plusieurs 



domaines du droit désignés et qui répondent à des normes exemplaires de pratique 
professionnelle depuis une certaine période. Le PAS aide également les membres du public à 
trouver des avocats qui peuvent leur fournir des services juridiques spécialisés. Le PAS ne 
s’applique pas aux parajuristes. 

Les spécialistes agréés sont autorisés à utiliser la mention « s.a. » après leur nom. Le titre s.a. 
indique aux membres du public et aux autres professionnels que le spécialiste a atteint des 
normes de compétence élevées dans son domaine de pratique. En 2020, 784 avocats avaient 
obtenu le titre de spécialistes agréés, ce qui représente environ 2 % des avocats en exercice. 
Ce pourcentage relativement faible n’a pas beaucoup changé depuis plusieurs années. Le 
programme a subi au moins deux grandes refontes depuis sa création afin d’augmenter la 
participation, mais cela n’a pas eu beaucoup d’incidence sur les demandes d’agrément. Malgré 
le petit nombre de spécialistes agréés dans la province, ceux qui ont investi du temps et des 
efforts pour obtenir l’agrément sont heureux d’être reconnus dans leur domaine et de se 
distinguer des autres dans leur domaine de pratique. Il n’existe pas de données permettant 
aisément d’évaluer si le public s’appuie sur la désignation s.a. pour choisir un conseiller 
juridique.  

2. Les commentaires obtenus dans le cadre de la consultation et les considérations du 
Groupe d’étude 

Il y a eu peu de propositions concernant le PAS. Un peu plus de la moitié des répondants qui 
ont présenté des observations sur le PAS ont indiqué qu’ils préfèreraient que le programme soit 
maintenu ou modifié. Un peu moins de la moitié ont indiqué qu’ils préfèreraient qu’il soit éliminé 
complètement. La plupart des répondants qui souhaitaient l’élimination du programme n’y 
avaient pas participé (bien que certains en aient entendu parler ou aient été en contact avec 
d’autres avocates ou avocats qui sont des spécialistes agréés). Ceux qui souhaitaient 
l’élimination du PAS ne pensaient pas qu’il s’agissait d’un véritable marqueur d’excellence dans 
la profession ou qu’il avait une utilité significative.  

3. Les recommandations du Groupe d’étude 

Le Groupe d’étude recommande que le PAS soit éliminé, sauf pour la spécialisation sur les 
enjeux juridiques autochtones. Tous les spécialistes agréés actuels devraient pouvoir conserver 
et utiliser leur titre de s. a. jusqu’à ce qu’ils prennent leur retraite, cessent d’exercer ou 
remettent leur permis d’exercice au Barreau. 

Le Groupe d’étude est d’avis que le PAS ne répond pas aux principes d’un cadre de 
compétence efficace. Les membres du Groupe d’étude ont noté que la participation au PAS a 
été limitée et que beaucoup ont estimé que le programme ne garantit ou n’améliore pas la 
compétence des titulaires de permis. Ils estiment que l’énergie et les efforts consacrés à la 
poursuite du PAS pourraient être mieux utilisés dans d’autres programmes plus compatibles 
avec les principes. 

Les membres du Groupe d’étude ont également noté l’absence de composante d’évaluation 
continue dans le cadre du PAS. Le PAS ne comprend pas de mécanisme permettant d’assurer 
une expertise élevée et continue dans le domaine en question une fois qu’un titulaire de permis 
a obtenu le titre de s.a. (autre que l’exigence de FPC applicable à tous les titulaires de permis).  

  



4. Les droits acquis des spécialistes agréés existants 

Tous les membres du Groupe d’étude estiment que les spécialistes agréés existants devraient 
bénéficier de droits acquis. La majorité des membres du Groupe d’étude estiment que les 
spécialistes agréés devraient pouvoir conserver et utiliser leur titre de s.a. jusqu’à ce qu’ils 
cessent d’exercer le droit. Cela permettrait de reconnaitre le travail que les spécialistes agréés 
ont accompli pour obtenir leur titre tout en permettant au Barreau de mettre fin au programme.  

Une minorité des membres du Groupe d’étude est d’avis que les spécialistes agréés devraient 
conserver leur titre de s.a. pendant cinq ans, après quoi l’utilisation de ce titre devrait prendre 
fin. Ceux qui recommandent cette approche estiment que le titre de s.a. ne protège pas le 
public et que son utilisation continue après que le Barreau aura éliminé le programme pourrait, 
en fait, induire le public en erreur. Par conséquent, il est logique de mettre fin au programme 
dans un délai plus court. 

5. La spécialisation sur les enjeux juridiques autochtones 

La spécialisation sur les enjeux juridiques autochtones comporte des exigences de base et se 
décline en trois sous-spécialisations distinctes, mais connexes, qui ont chacune leur propre 
ensemble d’exigences en matière d’expérience, de connaissances et de compétences. Ces 
trois sous-spécialisations sont les suivantes : Droits et gouvernance, litige et représentation, et 
sociétés et commerce. Elle a été développée en 2016 après de vastes consultations auprès des 
communautés autochtones et juridiques. 

Les compétences requises pour toutes les sous-spécialisations comprennent la capacité à 
articuler correctement la perspective autochtone et à servir efficacement les clients 
autochtones. À cette fin, des compétences interculturelles ont été spécifiquement intégrées aux 
normes. Les candidats doivent soumettre une brève déclaration confirmant qu’ils ont acquis une 
compréhension significative des cultures, perspectives et contextes autochtones. De plus, parmi 
les quatre références requises dans le cadre du processus de demande de spécialisation, l’une 
d’elles doit provenir d’un membre d’une communauté autochtone.  

Le Groupe d’étude reconnait que la spécialisation sur les enjeux juridiques autochtones est 
unique au sein du PAS, car elle certifie à la fois une spécialisation juridique de fond et une 
compréhension interculturelle. Elle vise à améliorer le niveau de service offert aux peuples 
autochtones en fournissant un mécanisme qui permet d’identifier et d’encourager l’excellence 
lorsqu’il est question des enjeux juridiques autochtones. C’est pourquoi elle est liée au Cadre 
autochtone du Barreau et aux engagements en matière de réconciliation. À ce titre, toute 
recommandation concernant la spécialisation sur les enjeux juridiques autochtones devrait être 
faite par le Comité sur l’équité et les affaires autochtones (CEAA), avec la participation du 
Groupe consultatif autochtone (GCA). Dans cette optique, le Groupe d’étude recommande de 
conserver la spécialisation sur les enjeux juridiques autochtones dans sa forme actuelle jusqu’à 
ce que le CEAA, en collaboration avec le GCA, ait eu l’occasion d’examiner la spécialisation et 
de déterminer le rôle qu’elle joue dans le Cadre autochtone du Barreau et dans son 
engagement envers la réconciliation. Selon ses conclusions, le CEAA pourra recommander que 
la spécialisation soit maintenue dans sa forme actuelle, soit révisée ou soit remplacée par un 
autre programme visant à améliorer la compétence en matière d’enjeux juridiques autochtones.   



 

Exigences en matière de formation professionnelle continue  

1. Survol du programme 

Par formation professionnelle continue, on entend le maintien et l’amélioration des 
connaissances professionnelles, des habiletés, des attitudes et du professionnalisme des 
titulaires de permis tout au long de leur carrière. Le Barreau exige que les titulaires de permis 
qui pratiquent le droit ou fournissent des services juridiques effectuent 12 heures de FPC 
chaque année, ce qui doit comprendre au moins trois heures de formation sur le 
professionnalisme et jusqu’à neuf heures de formation liées au droit substantiel. La FPC sur le 
professionnalisme doit être en lien avec la responsabilité professionnelle, l’éthique ou la gestion 
de la pratique. À compter de 2021, au moins une heure de professionnalisme par année doit 
porter sur des sujets liés à l’égalité, à la diversité et à l’inclusion. 

2. Les commentaires obtenus dans le cadre de la consultation et les considérations du 
Groupe d’étude 

La grande majorité des répondants ont indiqué qu’ils préfèreraient que l’exigence de FPC soit 
maintenue telle quelle ou renforcée, et très peu ont déclaré qu’elle devait être éliminée ou 
réduite. La plupart des répondants ont indiqué que la FPC est une partie importante de la 
manière dont ils maintiennent leur compétence. Ceci a été corroboré dans les groupes de 
discussion où tous les titulaires de permis et les clients qui ont participé ont indiqué que 
l’exigence en matière de FPC devrait être maintenue. Les titulaires de permis qui ont participé 
aux groupes de discussion ont tous indiqué qu’ils considéraient la FPC comme une composante 
essentielle du cadre de compétence et comme une partie importante de leur propre 
compétence et des moyens de se tenir au courant des changements au niveau du droit et des 
développements au sein de la profession. De plus, durant les groupes de discussion, les 
titulaires de permis ont indiqué que la FPC obligatoire est un élément important pour maintenir 
la confiance du public dans leur fonction d’avocat ou de parajuriste. Les clients qui ont participé 
aux groupes de discussion ne connaissaient pas les exigences de FPC auxquels sont soumis 
les titulaires de permis. Lorsqu’on leur en a parlé, ils les ont soutenus avec enthousiasme et ont 
affirmé que cela augmentait leur confiance dans la profession juridique et inspirait confiance 
dans les avocats et les parajuristes. 

Une récente étude sur les mécanismes d’assurance de la qualité et d’évaluation des 
compétences utilisés dans diverses professions ici et ailleurs a révélé que, à tous les endroits et 
dans toutes les professions sur lesquels l’étude s’est penchée, la FPC était explicitement 
considérée comme essentielle pour le maintien de la compétence professionnelle10. Les 
91 organismes de règlementation auxquels l’étude s’est intéressée exigeaient que les praticiens 
suivent une forme quelconque de formation tout au long de leur carrière pour être admissibles 
au renouvèlement annuel de leur inscription. 

 
10 Zubin Austin et Paul A.M. Gregory, « Quality Assurance and Maintenance of Competence Assessment 
Mechanisms in the Professions: A Multi-Jurisdictional, Multi-Professional Review » (2017), Journal of 
Medical Regulation Vol. 103, no 2, en ligne :  
https://meridian.allenpress.com/jmr/article/103/2/22/80878/Quality-Assurance-and-Maintenance-of-
Competence.     

https://meridian.allenpress.com/jmr/article/103/2/22/80878/Quality-Assurance-and-Maintenance-of-Competence
https://meridian.allenpress.com/jmr/article/103/2/22/80878/Quality-Assurance-and-Maintenance-of-Competence


3. Les recommandations du Groupe d’étude 

Les membres du Groupe d’étude ont noté que l’exigence de FPC offre la souplesse nécessaire 
pour déterminer leurs besoins et élaborer leurs propres stratégies d’apprentissage. En outre, 
elle offre suffisamment de souplesse pour que les titulaires de permis puissent adapter leur 
apprentissage en fonction de l’évolution du droit et de leurs propres besoins. Les membres du 
Groupe d’étude recommandent de maintenir le statuquo en ce qui concerne les exigences 
annuelles de FPC des titulaires de permis. 

4. La limite de six heures pour le visionnement ou l’écoute de la FPC archivée ou 
enregistrée 

Actuellement, les titulaires de permis peuvent visionner ou écouter des cours de FPC 
enregistrés ou archivés sans collègue, pour un maximum de six heures par année. Les six 
heures restantes doivent être interactives. En réponse à la pandémie, cette exigence a été 
levée au cours des deux dernières années sans que l’on constate de perturbation ou d’impact 
négatif sur la conformité des titulaires de permis.  

Le Groupe d’étude recommande d’éliminer la limite de six heures. Les membres du Groupe 
d’étude estiment que cette décision permettrait d’offrir plus de flexibilité et permettrait aux 
titulaires de permis de participer à des activités de perfectionnement professionnel au moment 
et à l’endroit qui leur conviennent. De plus, elle entrainerait probablement des économies pour 
les titulaires de permis en raison de la diminution des frais de déplacement, particulièrement 
pour ceux qui exercent à l’extérieur des centres urbains. 

Le Groupe d’étude convient que, lorsque c’est possible, la FPC devrait être interactive afin 
d’offrir une expérience d’apprentissage active pour les titulaires de permis ; toutefois, il ne croit 
pas que la limite de six heures permette d’atteindre cet objectif.  

Le mentorat et le Réseau d’encadrement de la pratique 

1. Survol du programme 

L’objectif du Réseau d’encadrement de la pratique (REP) est de promouvoir et de faciliter une 
approche systématique de l’amélioration des compétences des avocats et des parajuristes par 
le biais de la connexion et du soutien des pairs, en particulier pour ceux qui exercent seuls ou 
dans de petits cabinets et pour les nouveaux titulaires de permis qui n’ont peut-être pas 
facilement accès à des collègues et à des praticiens expérimentés. Le REP va au-delà du 
concept traditionnel du mentorat. Il offre un processus plus structuré et plus ciblé. Le 
programme fournit aux avocats et aux parajuristes un accès à des relations de courte durée 
axées sur les résultats avec des membres qui agissent bénévolement à titre de formateurs et 
de conseillers. Les conseillers fournissent une assistance de portée limitée sur le droit 
substantiel et le droit procédural dans des dossiers de clients. Les formateurs, quant à eux, 
aident les titulaires de permis à atteindre des objectifs à plus long terme qui nécessitent 
l’application de pratiques exemplaires. La durée de l’engagement est de trois mois.  

2. Les commentaires obtenus dans le cadre de la consultation et les considérations du 
Groupe d’étude 

Les répondants s’accordent presque tous pour dire que le mentorat est une expérience 
inestimable autant pour les mentors que pour les mentorés, et qu’il doit être encouragé. Dans 



les groupes de discussion, les titulaires de permis ont indiqué que le mentorat était le deuxième 
élément le plus précieux de la compétence, de l’apprentissage continu et du développement 
professionnel des titulaires de permis, juste derrière la FPC obligatoire. En même temps, de 
nombreux répondants et participants aux groupes de discussion, et en particulier les 
parajuristes, ont indiqué qu’il était difficile de trouver un mentor. Cette situation a été exacerbée 
par la pandémie. 

3. Les recommandations du Groupe d’étude 

Le Groupe d’étude reconnait l’importance du mentorat et du REP comme composante du cadre 
de compétence. Le Groupe d’étude appuie fortement la poursuite et l’amélioration du REP. En 
outre, les membres du Groupe d’étude encouragent le Barreau à envisager des occasions de 
promouvoir le mentorat : 

• en soulignant l’importance des relations de mentorat ; 
• en encourageant les titulaires de permis à devenir des formateurs, des conseillers ou 

des mentors ; 
• en produisant des ressources pour les titulaires de permis sur la façon de tirer le 

meilleur parti de ces relations ; 
• en établissant un programme sur l’efficacité des mentors et des mentorés ;  
• en faisant la promotion du Réseau d’encadrement de la pratique et en lui fournissant 

davantage de ressources. 

NOUVELLES INITIATIVES RECOMMANDÉES 

Bien que le Groupe d’étude convienne que les programmes actuels du Barreau constituent une 
base solide pour le maintien de la compétence, les membres du Groupe d’étude estiment qu’il y 
a encore des lacunes pour assurer la compétence après l’obtention du permis. Plus 
précisément, les membres du Groupe d’étude estiment que la compétence technologique des 
titulaires de permis et les questions de gestion de la pratique et de communication pour les 
praticiens exerçant seuls demeurent des défis que les programmes actuels ne traitent pas 
entièrement. Pour déterminer les initiatives à prendre pour combler ces lacunes, le Groupe 
d’étude s’est basé sur les mêmes principes directeurs qu’il a utilisés pour examiner les 
programmes existants.  

Un cours de compétences de base pour les titulaires de permis qui se lancent en 
pratique autonome 

1. Les recommandations du Groupe d’étude 

La majorité des membres du Groupe d’étude recommandent que tous les titulaires de permis 
qui se déclarent comme praticiens exerçant seuls soient tenus de suivre un cours de 
« formation initiale » pratique et efficace sur les sujets fondamentaux, c’est-à-dire ceux qui 
donnent lieu à la plus grande incidence de plaintes, de réclamations pour faute professionnelle 
et de lacunes identifiées dans la pratique.  

La formation en droit et les stages pour les nouveaux titulaires de permis ne fournissent pas 
systématiquement toutes les compétences nécessaires pour comprendre et atténuer ces 
risques et gérer des pratiques juridiques efficaces. Au lieu de cela, les nouveaux titulaires de 
permis qui se lancent en pratique autonome doivent apprendre et développer tout seuls les 



systèmes, les structures et les habitudes de base pour atténuer ces risques tout en ouvrant un 
cabinet, en se constituant une clientèle et en commençant leur carrière en droit.  

Les titulaires de permis expérimentés qui se lancent dans la pratique autonome doivent 
également acquérir des compétences, des structures et des systèmes pour atténuer les risques 
qui y sont associés. Ceux qui ont travaillé dans des cabinets de taille moyenne ou grande n’ont 
probablement pas été directement exposés aux processus liés à la gestion d’un cabinet 
juridique, à la comptabilité et à la tenue des livres, ainsi qu’à la gestion des dossiers.  

Les erreurs dans la gestion du cabinet et le service à la clientèle peuvent avoir de profondes 
répercussions sur les clients qui ne sont alors pas en mesure d’exercer leurs droits ou subissent 
des pertes financières. Elles ont également un impact sur les titulaires de permis. Pour les 
titulaires de permis qui démarrent un cabinet en pratique autonome, une réclamation pour faute 
professionnelle ou une plainte au Barreau peut être un coup personnel dévastateur et avoir des 
répercussions importantes à long terme sur le succès du cabinet. 

Un cours de compétences de base permettrait aux nouveaux praticiens exerçant seuls 
d’assurer leur réussite commerciale et professionnelle en veillant à ce que tous les titulaires de 
permis qui démarrent un nouveau cabinet possèdent les connaissances et les ressources 
nécessaires pour exercer en pratique autonome. Les membres du Groupe d’étude estiment qu’il 
s’agirait d’une réalisation importante en matière de gestion de risque pour le Barreau et cela 
aurait probablement un impact mesurable sur la compétence des titulaires de permis et sur la 
protection de l’intérêt public.  

Le cours de compétences de base viendrait compléter les ressources disponibles pour les 
titulaires de permis qui se lancent en pratique autonome, telles que le Guide d’ouverture d’une 
pratique d’avocat et les programmes de FPC du Barreau spécifiquement dédiés à la pratique 
autonome.  

Récemment, le Barreau a également lancé le programme Bridge to Practice, une nouvelle 
initiative conçue pour compléter les études universitaires et la formation expérientielle reçues 
par les stagiaires et les avocats nouvellement admis au Barreau, en offrant des occasions 
d’apprentissage gratuites et pratiques. Le programme Bridge to Practice fournit des outils aux 
nouveaux avocats pour améliorer leurs connaissances et leurs compétences alors qu’ils 
débutent leur carrière juridique. Tirant profit des programmes archivés de la bibliothèque de 
FPC du Barreau, le contenu de Bridge to Practice a été soigneusement sélectionné pour 
aborder certains des sujets les plus préoccupants pour les nouveaux avocats dans les 
principaux domaines de pratique, ainsi que dans la gestion de la pratique et des affaires en 
droit. Le programme Bridge to practice sera également offert aux parajuristes en 2022.   

Malgré ces précieuses ressources, il n’existe pas de programme interactif unique offrant un 
aperçu complet des sujets fondamentaux nécessaires à l’exploitation d’une pratique autonome. 
Il revient aux titulaires de permis de déterminer leurs lacunes et de les combler. Le cours de 
compétences de base permettrait de combler ce vide. 



Il serait conforme à ce qui se fait dans d’autres provinces et territoires qui ont mis en place des 
cours obligatoires après l’obtention du permis d’exercice pour les avocats qui se lancent en 
pratique autonome11. Un survol de ces cours se trouve à l’Annexe C. 

2. Le cours de compétences de base 

Le cours de compétences de base comprendrait un total de quelque 30 heures de cours en 
ligne dispensées progressivement sur quelques mois ou sur une année. Il s’agirait d’un cours 
de style administratif comportant des éléments interactifs, une formation pratique et des 
éléments d’évaluation. 

Les sujets abordés seraient, en gros, le service à la clientèle et la communication avec les 
clients, la gestion financière et la gestion de la pratique, la gestion d’entreprise dans un cabinet 
juridique et la responsabilité professionnelle dans la pratique. Il offrirait des cours pratiques, des 
conseils et du matériel didactique sur des sujets tels que les obligations financières, la 
comptabilité dans les cabinets d’avocats, les logiciels disponibles pour les états financiers des 
cabinets d’avocats, la relation avec votre institution financière, les pratiques de facturation, 
l’embauche d’employés, l’installation d’un bureau, la gestion et l’organisation des dossiers. 
Certains sujets seraient mis en contexte entre les avocats plaidants, les procureurs et les 
parajuristes. Les principales caractéristiques de la prestation du programme seraient les 
suivantes : 

• Prestation en ligne — Le cours serait offert principalement en ligne pour assurer son 
accessibilité aux titulaires de permis de toute la province. Des activités en personnes pourraient 
être offertes, notamment dans le cadre d’un atelier de synthèse ou d’un évènement de 
réseautage.   

• Interactif — Bien que le cours serait principalement offert en ligne, il serait conçu de 
manière à faciliter l’interaction entre les participants et les instructeurs par le biais de groupes 
de discussion et de forums.  

• Modules autonomes — Le contenu serait divisé en modules distincts afin de répondre 
aux besoins d’apprentissage des praticiens qui ont besoin de souplesse pour concilier leurs 
obligations professionnelles et personnelles. Un format modulaire permettrait aux apprenants 
de suivre le cours en sections plus courtes et de se concentrer sur des thèmes et des concepts 
spécifiques de manière graduelle.   

• Orienté sur la pratique — Le cours serait axé sur l’application des principes et des 
pratiques exemplaires pour les praticiens exerçant seuls. Les résultats d’apprentissage 
mettraient l’accent sur l’établissement d’objectifs, la réflexion et la planification des affaires. Des 
études de cas, comprenant des leçons tirées de la direction de la règlementation, avec des 
conseils et des commentaires d’enquêteurs et d’avocats spécialisés dans les affaires 
disciplinaires qui « en ont vu d’autres », seraient utilisées pour illustrer les concepts et mettre 
les principes en contexte.  

 
11 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 la situation dans les pays dotés de systèmes juridiques de common law révèle qu’il s’agirait 
d’une initiative novatrice pour les parajuristes.    



• Évaluation — Le cours comporterait des activités d’évaluation adaptées aux 
participants adultes professionnels. Les évaluations seraient axées sur l’acquisition d’une 
compréhension approfondie des pratiques exemplaires en matière de service à la clientèle et de 
gestion de la pratique.   

En complément du cours, du matériel pédagogique qui servirait à la fois de cahier d’exercices et 
d’outil de référence post-cours, comprenant des guides de pratique, des précédents, des 
scénarios et des listes de contrôle, serait fourni aux participants. Il y aurait également des 
ressources sur le droit substantiel pour les principaux domaines de pratique tels que le droit 
immobilier et les testaments et successions. 

En outre, le Barreau pourrait explorer les avantages supplémentaires suivants pour les 
participants au cours :  

• Les participants ne seraient pas soumis à une évaluation de la pratique au cours des cinq 
années suivant la réussite du cours de compétence de base, sauf en cas de plainte ou de 
réclamation contre le titulaire de permis ; 

• Les participants pourraient recevoir un accès gratuit à une FPC du Barreau ;  
• Étant donné la durée du cours, les heures pourraient être automatiquement comptabilisées 

pour les heures de FPC de l’année suivante (à noter que le cours sera suffisant en heures 
de FPC pour l’année au cours de laquelle il est suivi et, étant donné sa longueur, il s’étendra 
parfois sur deux années civiles) ; 

• Les participants se verraient remettre un certificat ou une accréditation pour reconnaitre 
qu’ils ont suivi le cours et pour assurer un niveau de qualité auprès du public ; 

• Les participants pourraient obtenir une réduction des primes de LAWPRO par le biais du 
crédit de gestion des risques ou d’autres moyens ; 

• Les participants se verraient assigner un mentor, un conseiller ou un groupe de collègues 
pour une période de 6 à 12 mois après l’achèvement du cours afin de faciliter un soutien 
continu. 

Il y aurait plusieurs inscriptions chaque année pour permettre aux titulaires de permis d’accéder 
au cours au moment où ils décident de se lancer en pratique autonome.  

Le cours serait initialement offert seulement aux titulaires de permis qui se lancent ou ont 
l’intention de se lancer en pratique autonome. Toutefois, une fois établi, il pourrait être étendu à 
tout titulaire de permis qui désirerait en bénéficier.  

3. Les avantages pour les praticiens exerçant seuls  

Un nombre important d’avocats et de parajuristes exercent en pratique autonome et fournissent 
des services juridiques essentiels aux particuliers dans des domaines critiques allant du droit de 
la famille à la défense pénale en passant par l’immobilier résidentiel et d’autres services aux 
particuliers ou aux petites entreprises. Environ 32 % des avocats et 55 % des parajuristes en 
pratique privée sont des praticiens exerçant seuls. Toutefois, les données provenant du Barreau 
et de LAWPRO démontrent que les praticiens exerçant seuls ont davantage de difficulté à 
assurer le service à la clientèle et la gestion de la pratique que leurs homologues des grands 
cabinets. Cela a des répercussions profondes sur les titulaires de permis ainsi que sur leurs 
clients et le grand public. De plus, le Barreau consacre des ressources importantes à réagir aux 
plaintes règlementaires qui découlent de ces erreurs.  



Chaque année, environ 775 avocats et 220 parajuristes changent leur statut auprès du Barreau 
pour se lancer en pratique autonome pour la première fois. Parmi ceux qui font ce changement 
de statut, environ 280 avocats et 100 parajuristes sont de nouveaux titulaires de permis. Cela 
signifie qu’environ 12 % des avocats et 10 % des parajuristes commencent leur carrière 
juridique en pratique autonome. 

Un cours de compétences de base préparera ces nouveaux praticiens exerçant seuls pour leur 
réussite à long terme et aura le même impact qu’une évaluation de la pratique. Alors qu’environ 
5 % seulement des nouveaux praticiens exerçant seuls font l’objet d’une évaluation de la 
pratique chaque année, ceux qui font l’objet d’une évaluation de la pratique sont environ 20 % 
plus susceptibles d’exercer encore à titre individuel cinq ans plus tard, comparativement à ceux 
qui n’ont pas fait l’objet d’une inspection professionnelle ou d’une vérification ponctuelle. En 
intégrant les leçons tirées des vérifications ponctuelles et des évaluations de la pratique de 
manière proactive dans un cours de compétences de base, le Barreau a une occasion unique 
d’étendre les avantages de ces évaluations de la pratique à tous les titulaires de permis qui 
démarrent une pratique autonome.  

Le cours de compétences de base fournira aux titulaires de permis qui débute en pratique 
autonome une feuille de route contenant les renseignements nécessaires pour assurer leur 
réussite. Les titulaires de permis passeront moins de temps à déterminer leurs lacunes et à 
trouver des ressources et plus de temps à mettre en place les structures nécessaires et à 
acquérir de nouvelles compétences.  

En outre, le cours permettra aux participants de commencer leur pratique autonome en étant 
plus confiants dans leur capacité à gérer leur cabinet. Il permettra de s’assurer que les titulaires 
de permis offrent un meilleur service à la clientèle, qu’ils communiquent plus clairement avec 
leurs clients et qu’ils possèdent les connaissances et les stratégies nécessaires pour éviter les 
erreurs courantes. 

Le cours offrira également une occasion de socialiser et de faire la promotion des différents 
soutiens à la pratique offerts par le Barreau tels que le Réseau d’encadrement de la pratique, la 
Ligne d’aide à la gestion de la pratique, le Programme d’aide aux membres et de nombreuses 
autres ressources offertes gratuitement en ligne aux titulaires de permis, dont la plupart ont été 
conçues pour répondre aux besoins des praticiens exerçant seuls ou en petits cabinets.    

4. Les avantages pour le public  

 Le Barreau a l’obligation légale, pour protéger l’intérêt public, de veiller à ce que les avocats et 
parajuristes aient les compétences de base requises. S’assurer de la compétence de base des 
praticiens exerçant seuls est essentiel pour se conformer à cette obligation. Le cours de 
compétences de base fournira les connaissances essentielles et les compétences pratiques 
nécessaires pour permettre de réduire les erreurs qui affectent les clients et les parties 
adverses.  

De nombreux praticiens exerçant seuls agissent pour des clients alors qu’ils ont été peu 
exposés à des questions ou à des préoccupations d’ordre juridique. On fait appel à eux pour 
des transactions immobilières, des problèmes entre propriétaires et locataires, de la 
planification successorale, des recouvrements ou pour la création de petites entreprises. 
D’autres praticiens exerçant seuls travaillent dans des domaines du droit qui s’adressent à des 
clients dont les moyens ou l’éducation sont limités ou qui font face à des crises telles qu’une 



rupture familiale ou une arrestation. Ces clients comptent sur leur parajuriste ou leur avocat 
pour résoudre des problèmes personnels cruciaux. La réduction du risque d’erreurs de gestion 
de la pratique et de communication pour les titulaires de permis constituera une protection 
supplémentaire pour les membres du public. Le cours de compétences de base est une 
occasion de développer de manière proactive les compétences nécessaires pour travailler avec 
ces clients et atténuer les risques pour le grand public.  

En veillant à ce que les titulaires de permis qui se lancent en pratique autonome reçoivent une 
formation structurée sur les questions fondamentales liées à la communication avec les clients 
et à la gestion du cabinet, le Barreau saisit une occasion unique d’atténuer les risques que les 
praticiens exerçant seuls commettent des erreurs dans ces domaines. Un cours de 
compétences de base pourrait avoir un impact positif mesurable sur la compétence des 
titulaires de permis et assurer une protection accrue du public. 

5. Les avantages pour le Barreau 

S’assurer que les titulaires de permis comprennent comment servir efficacement leurs clients 
est un aspect important des obligations légales du Barreau. De plus, la création de ce cours 
pourrait avoir des avantages à plus long terme pour les activités du Barreau.  

Plus les titulaires de permis seront outillés pour réussir dès le début de leur carrière en pratique 
autonome, moins le Barreau aura de chance de devoir se pencher sur les problèmes liés à la 
règlementation. Les habitudes de gestion de la pratique se forment tôt dans la carrière juridique 
et les statistiques du Barreau indiquent que les titulaires de permis qui se lancent en pratique 
autonome dans les deux ans suivant l’obtention de leur permis sont susceptibles de le rester 
pour toute la durée de leur carrière. La règlementation réactive est plus couteuse et le cours de 
compétences de base devrait, à long terme, permettre de réaliser des économies 
supplémentaires. 

De plus, le cours pourrait avoir des répercussions positives sur le régime d’assurance de la 
qualité du Barreau. Tous les titulaires de permis qui suivent le cours de compétences de base 
recevraient une formation initiale et un perfectionnement des compétences, semblables au 
soutien correctif que les titulaires de permis reçoivent lors d’une évaluation de la pratique. Par 
conséquent, la mise en œuvre de ce cours pourrait créer des occasions de réaffecter les 
ressources d’évaluation de la pratique du Barreau vers un plus grand nombre de titulaires de 
permis et d’aborder certains des domaines d’intérêt exprimés par le Groupe d’étude. Par 
exemple : 

• La proportion d’avocats et de parajuristes exerçant seuls qui sont évalués par le 
programme d’inspection professionnelle est faible par rapport à l’ensemble des avocats 
exerçant seuls. Les avocats et les parajuristes qui suivent le cours pourraient être retirés du 
bassin de praticiens exerçant seuls soumis à une inspection professionnelle, ce qui permettrait 
à un plus grand nombre de titulaires de permis de bénéficier des mesures d’assurance de la 
qualité du Barreau.  

• Actuellement, le programme d’inspection professionnelle vise principalement les avocats 
dans leurs huit premières années de pratique. En retirant les avocats qui ont suivi le cours de 
compétences de base du bassin de praticiens exerçant seuls soumis à une inspection 
professionnelle, on pourrait procéder aux inspections professionnelles d’avocats qui détiennent 



leur permis depuis plus de 10 ans et qui sont statistiquement plus susceptibles de présenter des 
lacunes dans leur pratique. 

• Par ailleurs, la portée des vérifications et des inspections pour les praticiens exerçant 
seuls qui ont complété le cours pourrait être réduite, ce qui permettrait de diminuer le temps et 
les ressources nécessaires pour le Barreau et les titulaires de permis.  

Les programmes de vérification des pratiques pourraient se simplifier naturellement au fur et à 
mesure qu’un plus grand nombre de praticiens exerçant seuls auront suivi le cours et atteint un 
niveau de compétence de base.  

6. Les répercussions sur les titulaires de permis qui se lancent en pratique autonome 

Tous les titulaires de permis qui se lancent en pratique autonome seraient tenus de s’inscrire et 
de commencer le cours de compétences de base dans les 12 mois suivant l’ouverture de leur 
cabinet.  

Les titulaires de permis seraient tenus de suivre environ 30 heures de formation. Cela 
représente un engagement important pour un titulaire de permis qui s’affaire à la création d’un 
nouveau cabinet, mais la structure modulaire proposée et la modalité en ligne offrent une 
certaine souplesse aux participants. Le temps consacré à suivre le cours de compétences de 
base serait compensé, dans une certaine mesure, par une réduction des heures dédiées à la 
FPC au cours de l’année ou des années civiles pendant lesquelles le cours est suivi.   

De plus, comme il a été souligné ci-dessus, le Barreau pourrait envisager de réduire la portée 
des évaluations de la pratique ou d’exclure les participants au cours des évaluations de la 
pratique pendant les cinq années suivant l’achèvement du cours. Cela permettrait au titulaire de 
permis d’économiser le temps qu’il aurait dû consacrer à la préparation et à la participation à 
l’évaluation de la pratique.  

Enfin, il convient de noter que l’information enseignée pendant le cours de compétences de 
base est essentielle pour tous les praticiens exerçant seuls et que tous les titulaires de permis 
qui se lancent en pratique autonome devront éventuellement se familiariser avec cette 
information. Le temps consacré au cours de compétences de base aurait été utilisé pour trouver 
et obtenir cette information d’une autre source.  

Une minorité des membres du Groupe d’étude est d’avis qu’un tel cours de compétences de 
base ne devrait pas être obligatoire, et certains estiment même qu’il n’est pas du tout 
nécessaire. Ceux qui ne voulaient pas que le cours soit obligatoire estiment qu’il ajoute un 
fardeau supplémentaire pour les titulaires de permis qui démarrent un nouveau cabinet ou qu’il 
y a déjà suffisamment de ressources disponibles. 

7. Les couts pour le Barreau 

Les couts liés à la conception du cours de compétences de base sont estimés à 500 000 $. 
Cela comprend la configuration d’une plateforme en ligne, la conception de cours en ligne et le 
développement du contenu, ainsi que l’élaboration de matériel didactique et la traduction. Les 
couts de développement seraient pris en charge par le Barreau. 

8. Les couts d’exploitation 



Les couts d’exploitation sont estimés à un montant de 500 000 à 600 000 $ par année. Ces 
projections comprennent les couts liés aux ressources humaines supplémentaires ainsi qu’aux 
mises à jour et aux améliorations continues du cours. 

Pour la plupart des programmes offerts par le Barreau, on utilise un modèle de recouvrement 
des couts selon lequel les participants au programme paient un montant qui compense les 
couts opérationnels. Toutefois, le Groupe d’étude estime que les couts opérationnels pour les 
participants au cours de compétences de base devraient être compensés en répartissant une 
partie de ces couts entre tous les titulaires de permis du Barreau. En même temps, le Groupe 
d’étude estime que le cours de compétences de base ne devrait pas être gratuit pour les 
participants.  

Le Groupe d’étude suggère que le Barreau facture aux participants un montant modique (par 
exemple, 250 $), le reste des couts opérationnels étant réparti entre tous les titulaires de permis 
(ce qui est estimé à environ 5 $ par personne).    

Le Groupe d’étude estime que les avantages du cours sont tels que des frais modiques seraient 
justifiables pour une personne qui démarre une nouvelle entreprise, tandis que le fait de répartir 
une partie des couts d’exploitation entre tous les titulaires de permis du Barreau permettrait aux 
participants au cours de ne pas avoir à payer des frais supplémentaires importants. Les 
membres du Groupe d’étude invoquent les quatre raisons suivantes pour lesquelles il faudrait 
répartir une partie des couts entre tous les titulaires de permis : 

1. Le cours de compétences de base élèverait la profession juridique, au bénéfice de tous 
les titulaires de permis. En veillant à ce que les titulaires de permis comprennent les 
principes de base de la gestion du cabinet, la profession juridique sera plus crédible, 
plus compétente et plus fiable. Cela aura pour effet de rehausser la réputation de 
l’ensemble de la profession juridique et d’inspirer au public une plus grande confiance 
dans la compétence générale des avocats et des parajuristes. 

2. Les praticiens exerçant seuls jouent un rôle essentiel dans l’accès à la justice en 
Ontario, car ils servent principalement les particuliers, les familles et les petites 
entreprises. À ce titre, il est essentiel qu’ils puissent accéder aux connaissances et aux 
outils nécessaires pour se conformer à leurs obligations professionnelles et gérer leur 
cabinet avec succès.  

3. Plusieurs titulaires de permis qui se lancent en pratique autonome disposent de 
ressources financières limitées. Cela est particulièrement vrai pour les nouveaux 
titulaires de permis qui doivent payer des frais de scolarité, ainsi que des frais d’accès à 
la profession et d’inscription aux examens. Ainsi, toute autre dépense importante leur 
ajoute un fardeau financier.  

4. Les avantages escomptés pour le Barreau, comme indiqué ci-dessus, découlant d’une 
diminution de la règlementation réactive et de la réaffectation des évaluations de la 
pratique sont des économies qui profiteront à tous les titulaires de permis. Bien que l’on 
ne s’attende pas à ce que le programme entraine des économies immédiates pour le 
Barreau, on prévoit que la diminution de la règlementation réactive entrainera des 
économies à long terme pour tous les titulaires de permis. 

Une minorité de membres du Groupe d’étude est d’avis que les participants ne devraient pas 
avoir à payer de frais pour assister au cours de compétences de base. Certains estiment que 
les nouveaux titulaires de permis devraient être exemptés de ces frais. 



Les membres du Groupe d’étude qui ne sont pas d’accord pour instaurer un cours de 
compétences de base obligatoire ont convenu que si le cours était obligatoire, les couts 
devraient être répartis entre tous les titulaires de permis dans une certaine mesure.    

9. Date de commencement 

Le Barreau souhaite commencer à offrir le cours de compétences de base en janvier 2024, ce 
qui lui permettrait d’élaborer et d’opérationnaliser le cours de haute qualité décrit ci-dessus ; 
d’explorer les incitatifs possibles d’inscription au cours et d’en assurer une administration 
adéquate. 

Soutenir la compétence technologique des titulaires de permis 

Le Groupe d’étude a demandé au Groupe d’étude sur la technologie du Barreau de formuler 
des recommandations sur la question de savoir si la compétence technologique devrait être 
encouragée ou imposée et, dans l’affirmative, quelle serait la règlementation appropriée dans 
ce domaine. Le Groupe d’étude sur la technologie a formulé trois recommandations, qui ont 
toutes été approuvées par le Groupe d’étude sur la compétence. En formulant ces 
recommandations, les membres du Groupe d’étude sur la compétence ont tenu compte des 
mêmes principes directeurs que ceux énoncés ci-dessus. Les membres du Groupe d’étude ont 
particulièrement veillé à ce que toute recommandation soit envisagée de manière durable et 
suive le rythme des développements technologiques actuels et futurs.  

1. Les recommandations du Groupe d’étude 

Le Groupe d’étude sur la compétence propose les trois recommandations suivantes : 

1. Le Barreau devrait adopter le commentaire du Code type de la Fédération des ordres 
professionnels de juristes du Canada.   

2. Le Barreau devrait mettre à jour sa Ligne directrice sur les technologies. 

3. Le Barreau devrait fournir davantage de ressources pour aider les titulaires de permis à 
maintenir et à améliorer leur compétence technologique. 

2. Adopter le commentaire du Code type de la Fédération des ordres professionnels de 
juristes du Canada 

Le Groupe d’étude recommande au Barreau d’adopter le commentaire de l’article 3.1-2 du 
Code type développé par la Fédération des ordres professionnels de juristes (la 
« Fédération »)12. Cet article définit le devoir de se conformer à la norme de compétence exigée 
d’un juriste qui est similaire à l’obligation de compétence énoncée dans le Code de déontologie 
du Barreau. Il prévoit qu’un titulaire de permis doit fournir tous les services juridiques entrepris 
au nom d’un client conformément à la norme de compétence exigée d’un titulaire de permis. En 
octobre 2019, la Fédération a ajouté de nouveaux paragraphes au commentaire à la règle de 
compétence qui visent à inciter les professionnels du droit à tenir compte des avantages et des 
risques associés à l’utilisation de la technologie. En outre, le commentaire énonce une 

 
12 Code type de déontologie professionnelle de la Fédération des ordres professionnels de juristes, en 
ligne : https://flsc.ca/wp-content/uploads/2019/11/Code-type-octobre-2019-1.pdf. 

https://flsc.ca/wp-content/uploads/2019/11/Code-type-octobre-2019-1.pdf


obligation d’être compétent sur le plan technologique d’une manière appropriée à la situation du 
titulaire de permis. Le libellé du commentaire à l’article 3.1-2 est le suivant : 

[4A] Pour conserver le niveau de compétence nécessaire, le juriste doit développer les 
connaissances et les aptitudes nécessaires pour utiliser la technologie en fonction de 
son champ d’exercice et de ses responsabilités. Il doit être en mesure d’apprécier les 
avantages et les risques liés à la technologie pertinente, compte tenu de son obligation 
d’assurer la protection des renseignements confidentiels exposée à l’article 3.3. 

[4B] Le niveau de compétence technologique nécessaire sera fonction du fait que 
l’utilisation ou la connaissance de la technologie est nécessaire par rapport au champ 
d’exercice et aux responsabilités du juriste et du fait que la technologie pertinente lui est 
raisonnablement accessible. Pour déterminer si la technologie pertinente est 
raisonnablement accessible, il faut tenir compte notamment des facteurs suivants : 

a) le champ d’exercice du juriste ou de son cabinet ; 

b) les endroits où exercent le juriste ou son cabinet ; 

c) les besoins des clients13. 

Les barreaux des sept provinces et territoires suivants ont déjà incorporé dans leur code de 
déontologie un devoir de compétence technologique en utilisant le libellé exact du Code type14 : 

1. Alberta15 ; 

2. Manitoba16 ; 

3. Terre-Neuve-et-Labrador17 ; 

4. Territoires du Nord-Ouest18 ; 

5. Nouvelle-Écosse19 ; 

 
13 Ibid à la p. 16.  
14 Bien que le Nouveau-Brunswick n’ait adopté que le libellé du paragraphe [4A] du commentaire du 
Code type sur la compétence technologique, le Code de déontologie du Nouveau-Brunswick comprend 
un appendice intitulé Lignes directrices sur la déontologie et la nouvelle technologie qui traite de plusieurs 
aspects de la technologie. 
15 Law Society of Alberta Code of Conduct, en ligne : https://documents.lawsociety.ab.ca/wp-
content/uploads/2017/01/14211909/Code.pdf à la p. 8.  
16 Code de déontologie de la Société du Barreau du Manitoba, en ligne : https://lawsociety.mb.ca/wp-
content/uploads/2019/08/LSM-Code-Telecharger-le-document-complet.pdf à la p. 18. 
17 The Law Society of Newfoundland and Labrador Code of Professional Conduct, en ligne : 
https://lsnl.ca/wp-content/uploads/2021/11/NL_Code-of-conduct_2020Jan01_WORD.pdf à la p. 17. 
18 Law Society of the Northwest Territories Code of Professional Conduct, en ligne: 
https://lawsociety.nt.ca/wp-content/uploads/2021/06/Model-Code-as-amended-March-16-2021.pdf à la p. 
17. 
19 Nova Scotia Barristers’ Society Code of Professional Conduct en ligne : https://nsbs.org/wp-
content/uploads/2019/11/CodeofProfessionalConduct.pdf à la p. 12. 

https://documents.lawsociety.ab.ca/wp-content/uploads/2017/01/14211909/Code.pdf
https://documents.lawsociety.ab.ca/wp-content/uploads/2017/01/14211909/Code.pdf
https://lawsociety.mb.ca/wp-content/uploads/2019/08/LSM-Code-Telecharger-le-document-complet.pdf
https://lawsociety.mb.ca/wp-content/uploads/2019/08/LSM-Code-Telecharger-le-document-complet.pdf
https://lsnl.ca/wp-content/uploads/2021/11/NL_Code-of-conduct_2020Jan01_WORD.pdf
https://lawsociety.nt.ca/wp-content/uploads/2021/06/Model-Code-as-amended-March-16-2021.pdf
https://nsbs.org/wp-content/uploads/2019/11/CodeofProfessionalConduct.pdf
https://nsbs.org/wp-content/uploads/2019/11/CodeofProfessionalConduct.pdf


6. Saskatchewan20 ; 

7. Yukon21. 

3. Les avantages à adopter le commentaire du Code type 

Le commentaire du Code type est souple et ambitieux. Plutôt que de prescrire des mesures ou 
des outils spécifiques que les titulaires de permis doivent apprendre ou utiliser, le commentaire 
s’adapte au contexte et adopte le principe de proportionnalité, c’est-à-dire qu’il ne vise que la 
technologie qui est « nécessaire par rapport au champ d’exercice et aux responsabilités du 
juriste » et qui est « raisonnablement disponible pour le juriste »22. L’intention du commentaire 
n’est pas d’ajouter une nouvelle exigence indument contraignante23.  

Les membres du Groupe d’étude notent également l’importance de reconnaitre la compétence 
technologique en tant qu’élément du devoir de compétence. Le commentaire reconnait qu’être 
en mesure de comprendre et d’utiliser la technologie fait partie des compétences d’un titulaire 
de permis, au même titre que d’autres compétences comme la communication efficace et la 
gestion du temps24. 

Enfin, adopter le commentaire du Code type sur la compétence technologique permettrait 
également au Barreau de se mettre au diapason du reste du Canada et des États-Unis.  

4. Considérations 

Les réponses au rapport de consultation ont révélé que certains titulaires de permis croient que 
le Barreau devrait se tenir à l’écart du domaine de la compétence technologique ou que le 
cadre de compétence actuel reflète adéquatement la compétence technologique. Toutefois, les 
membres du Groupe d’étude estiment que les avancées technologiques sont en train de 
transformer non seulement la prestation de services juridiques, mais également la façon dont 
les praticiens effectuent leur travail juridique. Plus que jamais, les titulaires de permis doivent 
posséder des compétences technologiques de base pour répondre aux besoins de leurs clients 
et fonctionner efficacement. La pandémie de COVID-19 a illustré à quel point les compétences 
technologiques de base sont nécessaires pour communiquer efficacement avec les clients, pour 
accroitre l’efficacité et pour participer aux instances des cours et tribunaux, lesquels sont en 
pleine modernisation de leurs plateformes. Le commentaire du Code type permet d’atteindre cet 
objectif de manière proportionnée et de relever le défi associé à la règlementation de domaines 
de pratique variés. 

5. Mettre à jour les lignes directrices du Barreau en matière de technologie 

 
20 The Law Society of Saskatchewan Code of Professional Conduct, en ligne: 
https://www.lawsociety.sk.ca/wp-content/uploads/2021/05/Annotated-Code-of-Professional-Conduct-final-
00221148xB6EE0-1-1.pdf à la p.16. 
21 Law Society of Yukon Code of Conduct, en ligne : https://lawsocietyyukon.com/wp-
content/uploads/2020/02/Code-of-Conduct.pdf à la p. 19. 
22 Amy Salyzyn, « It’s Finally (Sort Of) Here!: A Duty of Technological Competence for Canadian 
Lawyers » (2019), en ligne : http://www.slaw.ca/2019/11/26/its-finally-sort-of-here-a-duty-of-technological-
competence-for-canadian-lawyers/.  
23 Ibid. 
24 Ibid. 

https://www.lawsociety.sk.ca/wp-content/uploads/2021/05/Annotated-Code-of-Professional-Conduct-final-00221148xB6EE0-1-1.pdf
https://www.lawsociety.sk.ca/wp-content/uploads/2021/05/Annotated-Code-of-Professional-Conduct-final-00221148xB6EE0-1-1.pdf
https://lawsocietyyukon.com/wp-content/uploads/2020/02/Code-of-Conduct.pdf
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http://www.slaw.ca/2019/11/26/its-finally-sort-of-here-a-duty-of-technological-competence-for-canadian-lawyers/


Les huit Lignes directrices sur la gestion d’un cabinet juridique du Barreau servent de cadre 
général pour aider les avocats à se conformer à leurs responsabilités professionnelles et à 
adopter des pratiques exemplaires. Les Lignes directrices couvrent les sujets suivants : le 
service à la clientèle et les communications, la gestion de dossiers, la gestion financière, les 
technologies, la gestion professionnelle, la gestion du temps, la gestion personnelle et la 
fermeture d’un cabinet juridique. Dans sa forme actuelle, la Ligne directrice en matière de 
technologies (la « Ligne directrice ») reconnait que les avocats devraient connaitre les grandes 
lignes des fonctions primaires des technologies utilisées par le personnel du cabinet ou, en cas 
de besoin, devrait pouvoir consulter quelqu’un de compétent en la matière. La Ligne directrice 
offre un survol des nouvelles technologies pour répondre avec efficacité aux attentes des clients 
et renforcer les systèmes de gestion de la pratique, tout en rappelant aux avocats et aux 
avocates de traiter des enjeux propres à la sécurité des systèmes, à la gestion en cas de 
désastre et à la désuétude des diverses technologies.  

La ligne directrice a été régulièrement mise à jour afin de tenir compte des modifications 
apportées aux règles et à la législation, mais elle bénéficierait d’un examen approfondi et d’une 
mise à jour complète. L’adoption par le Barreau du commentaire du Code type sur la 
compétence technologique offre une telle occasion. Cette mise à jour pourrait comprendre les 
éléments suivants :  

• réaligner les recommandations de la Ligne directrice actuelle avec le commentaire sur la 
compétence technologique et la jurisprudence récente ; 

• présenter les nouvelles technologies offertes, leurs risques et les pratiques exemplaires ;  
• réviser et élargir la Ligne directrice afin de refléter l’évolution rapide de l’utilisation de la 

technologie par les avocates et les avocats pendant la pandémie.   

6. Fournir davantage de soutien et de ressources en matière de technologies  

Parmi les répondants au rapport de consultation qui ont mentionné la compétence 
technologique, la majorité a exprimé l’opinion que le Barreau devrait fournir plus de ressources 
pour aider les titulaires de permis à maintenir et à améliorer leur compétence technologique. Le 
Groupe d’étude sur la technologie a également recommandé de fournir davantage de soutien et 
de ressources en matière de technologies. Le Groupe d’étude sur la compétence est favorable 
à l’élaboration et à la mise à jour continue de soutien et de ressources en matière d’utilisation 
des technologies.  

ANNEXES 

Annexe A — Le mandat du Groupe d’étude sur la compétence  

Annexe B — Le rapport de consultation de juin 2021 

Annexe C — Analyse interjuridictionnelle 

 

https://lso.ca/lawyers/practice-supports-and-resources/practice-management-guidelines?lang=fr-ca
https://lso.ca/avocats/ressources-et-soutiens-a-la-pratique/lignes-directrices-sur-la-gestion-d-un-cabinet-juridique/technologies
https://lso.ca/avocats/ressources-et-soutiens-a-la-pratique/lignes-directrices-sur-la-gestion-d-un-cabinet-juridique/technologies
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