
 

 

 

   
 

  
  

  

 

  

 

  
 

  

  
     
   

 

Gestion des affaires des clients et 
présentations : étude de cas 
Jugement de l’avocat brouillé par sa relation avec 
un client de longue date 

Mise à jour en juillet 2021 

Les faits 
Vous êtes un(e) avocat(e) exerçant 
seul(e) avec 18 ans d’expérience en tant 
qu’avocat(e) généraliste, mais vous 
travaillez surtout dans le domaine du 
droit du travail. Un client de longue date 
vous demande de l’aider à vendre son 
chalet. Vous travaillez rarement sur des 
dossiers immobiliers, mais vous acceptez 
le mandat pour vous assurer que le client 
continuera de vous confier ses dossiers 
de droit du travail. En raison de votre 
relation de longue date avec le client, 
vous ne prenez pas de mesures pour 
vérifier son identité et vous ne vous 
renseignez pas davantage sur lui. 

Le client veut vendre la propriété 
rapidement et il est disposé à l’afficher à 
un prix représentant seulement les deux 
tiers de sa valeur potentielle. Vous 
trouvez cela étrange, mais vous acceptez 
l’explication du client selon laquelle il 
éprouve des difficultés financières et 
n’arrive plus à faire les paiements 
hypothécaires. Vous entendez une 
rumeur selon laquelle la police aurait 
enquêté sur le client à un moment donné 
pour trafic de stupéfiants, mais vous 
n’avez pas plus d’information à ce sujet. 
Plus tard, le client est déclaré coupable 
de trafic de stupéfiants et il s’avère qu’il a 
vendu le chalet à la hâte par crainte que 
celui-ci ne soit confisqué dans le cadre 
de la poursuite criminelle. 

Remarque : Bien que les services juridiques décrits dans la présente étude de cas ne relèvent pas du champ 
de pratique des parajuristes, les signes d’alerte et les pratiques exemplaires s’appliquent avec les 
modifications qui s’imposent à la prestation de services juridiques par des parajuristes. 



  

 

  
 

   

   

Signes d’alerte 

Le client vous demande de travailler sur un dossier qui ne correspond 
pas à votre domaine d’exercice habituel. 

L’instruction de vendre le chalet  à un prix qui  est inférieur à sa valeur est 
inhabituelle et pourrait entrainer  une perte pour le client. 

Il y a des possibilités que le client soit mêlé au trafic de drogues illicites. 

Qu’auriez-vous dû faire? 
Vous auriez dû prendre les mesures suivantes : 

• Confirmer que les renseignements précédemment obtenus pour vérifier l’identité 
de votre client sont encore exacts et à jour (voir le par. 23 [12] du Règlement 
administratif 7.1). 

• Faire des recherches pour déterminer s’il s’agit d’une opération légitime, 

particulièrement si vous avez entendu des « rumeurs » indiquant que l’opération
 
pourrait être liée à une activité illégale. 


• Surveiller votre client de façon régulière pour vous assurer que les 
renseignements et instructions fournis sont compatibles avec l’objet du mandat et 
que vous ne participez pas à un acte malhonnête, à une fraude ou à une conduite 
illégale, et n’encouragez pas de telles conduites. 

• Refuser de procéder à l’opération si vos questions ou recherches concernant les 
signes d’alerte restent sans réponse. 

https://lawsocietyontario.azureedge.net/media/lso/media/legacy/pdf/b/by/by-law-7.1-operational-obligations-01-25-18-fr.pdf
https://lawsocietyontario.azureedge.net/media/lso/media/legacy/pdf/b/by/by-law-7.1-operational-obligations-01-25-18-fr.pdf


 Pour de plus amples renseignements, consultez la page 
Web sur les Exigences pour les avocats concernant l’identification des clients et la 
page Web du Barreau sur la fraude. 

 Les avocats ou les parajuristes qui ont
des questions sur leurs obligations professionnelles en matière de blanchiment
d’argent et de financement d’activités terroristes peuvent appeler la 

  

Soutiens et ressources 
• Documents d’orientation : Pour de plus amples renseignements, consultez la page

Web sur les Exigences pour les avocats concernant l’identification des clients et la 
page Web du Barreau sur la fraude.

• Ligne d’aide à la gestion de la pratique : Les avocats ou les parajuristes qui ont
des questions sur leurs obligations professionnelles en matière de blanchiment
d’argent et de financement d’activités terroristes peuvent appeler la Ligne d’aide à la
gestion  de la pratique.

La présente étude de cas a été adaptée pour les  avocats  de l’Ontario à partir du document  Études de cas 
sur l’évaluation des risques pour la profession juridique (février 2020),  de la Fédération des  ordres 
professionnels de juristes du Canada avec  sa permission. 

https://lso.ca/avocats/ressources-et-soutiens-a-la-pratique/ligne-d%E2%80%99aide-a-la-gestion-de-la-pratique
https://flsc.ca/wp-content/uploads/2020/02/EtudesdecasFRV4.pdf
https://lso.ca/lawyers/practice-supports-and-resources/practice-management-helpline
https://flsc.ca/wp-content/uploads/2020/02/EtudesdecasFRV4.pdf
https://lso.ca/avocats/ressources-et-soutiens-a-la-pratique/ligne-d%E2%80%99aide-a-la-gestion-de-la-pratique
https://www.lso.ca/avocats/ressources-et-soutiens-a-la-pratique/sujets-lies-a-la-gestion-de-la-pratique/rapport-avocat-client/identification-et-verification
https://lso.ca/avocats/ressources-et-soutiens-a-la-pratique/domaine-de-pratique/droit-immobilier/lutter-contre-la-fraude-immobiliere
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