
 
 

 
 

  
 

  
  

 
 

 

     
  

  

    
 

         
   

          
  

 
  

 
  

 
   

    
       

    
         

  
   

        
  

      
   

     
 

  
    

  
 

   
        
       

  
      

Feuille de préparation du participant 
aux services d’un conseiller 

Le REP vous recommande fortement de remplir la 1re ou la 2e partie de cette fiche de 
préparation (selon le cas) pour chaque engagement de conseiller(ère) afin de vous assurer 
de respecter votre devoir de confidentialité et de vous aider à tirer le meilleur parti du temps 
limité que vous passez avec votre conseiller(ère). Les conseillers s’attendent à ce que vous 
vous soyez préparé(e) à l’appel.  

Le REP vous recommande de n’envoyer cette fiche à votre conseiller que si vous avez 
déjà pris les mesures décrites dans les instructions ci-dessous, et de ne pas divulguer 
plus de renseignements confidentiels que ce qui est nécessaire pour l’engagement. 

Dans ce contexte, on entend par « renseignements confidentiels » tous les 
renseignements concernant les affaires du client acquis au cours des rapports professionnels 
(r. 3.3-1 du Code de déontologie (« Code ») et r. 3.03 du Code de déontologie des 
parajuristes (« Code des parajuristes »). Les renseignements contextuels sur la situation du 
client, même si le client n’est pas identifié, peuvent être considérés comme confidentiels en 
vertu du Code ou du Code des parajuristes. 

Instructions pour aider à réduire les risques de conflit associés à un engagement de
conseiller(ère) du REP 
Pour se conformer aux obligations professionnelles et réduire le risque de conflits d’intérêts 
dans le cadre d’un engagement du REP, les participants sont invités à faire ce qui suit : 

1. Soumettre une demande de rencontre détaillée et : 
a. nommer les personnes ou les cabinets avec qui un engagement pourrait 

soulever un conflit d’intérêts potentiel ou réel ; 
b. consulter la liste des bénévoles du REP et nommer tout bénévole avec qui 

un engagement pourrait soulever un conflit d’intérêts potentiel ou réel ; 
c. indiquer s’il s’agit d’une question générale ou propre à un dossier de client. 

2. Se préparer à l’engagement du conseiller en faisant ce qui suit : 
a. examiner la question à présenter et déterminer si les renseignements 

confidentiels concernant les affaires et les activités du client acquis au cours 
du rapport professionnel doivent être divulgués en vue d’une discussion en 
profondeur ; 

b. consulter la Ligne d’aide à la gestion de la pratique si des conseils sont 
nécessaires sur ce qui constitue des renseignements confidentiels ou sur la 
meilleure façon de se conformer aux règles du Code ou du Code des 
parajuristes applicables ; 

c. remplir la fiche de préparation afin de tirer le plus profit de la rencontre avec 
le conseiller. 

3. Dans les cas où les renseignements confidentiels doivent être divulgués : 
a. obtenir et consigner le consentement du client à cette divulgation ; 
b. informer le conseiller de la nécessité de la divulgation et lui fournir les 

renseignements nécessaires pour déterminer s’il convient de procéder et, 
dans l’affirmative, effectuer une vérification appropriée de conflit ; 
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c. obtenir le consentement du conseiller avant toute divulgation de 
renseignements confidentiels sur le client ; 

d. ne pas divulguer plus de renseignements que ce qui est nécessaire pour une 
discussion en profondeur. 

REMARQUE : Les participants ont l’obligation permanente d’évaluer et de reconnaitre les 
conflits d’intérêts potentiels qui peuvent survenir tout au long de l’engagement. 

� 1re partie : question d’ordre général – Je ne divulguerai pas de renseignements 
confidentiels pendant l’appel 

Question — Quelle est ma question précise ? Avec quoi ai-je besoin d’aide? 

2e partie : appel portant sur le dossier d’un client – Je divulguerai des 
renseignements confidentiels pendant l’appel 

J’ai déterminé qu’il était nécessaire de divulguer des renseignements 
confidentiels pour l’engagement du conseiller. 
J’ai obtenu et consigné le consentement du client à cette divulgation. 
J’ai fourni un avis approprié et des renseignements au conseiller pour qu’il ou 
elle satisfasse à ses obligations en vertu du Code de déontologie ou du Code 
de déontologie des parajuristes (selon le cas) de mener une vérification 
adéquate de conflits. 
Le conseiller a confirmé qu’il ou elle était disposé(e) à procéder et à recevoir 
les renseignements confidentiels strictement nécessaires à la discussion. 
Je comprends que j’ai l’obligation permanente d’évaluer et de reconnaitre les 
conflits d’intérêts potentiels qui peuvent survenir tout au long de l’engagement. 

Question — Quelle est ma question précise ? Avec quoi ai-je besoin d’aide? 
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Faits — Quels sont les faits importants portant sur la question? Ai-je fait des hypothèses? 

Efforts faits jusqu’à maintenant — Quelle recherche ai-je faite sur le problème jusqu’à 
maintenant? 

But/résultat désiré – De quoi le client a-t-il besoin? Que veut le client? Quelles instructions 
ai-je du client en ce moment? 

Obstacles et risques identifiés — Quelles difficultés ou quels défis dois-je anticiper en la 
matière? Quelles sont les préoccupations? 
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