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Nous remercions les cabinets participant au projet Justicia pour leur dévouement et 
leur contribution remarquables au présent guide. 

Partie I – Contexte 

Introduction 

Le Barreau du Haut-Canada a préparé le présent guide en collaboration avec les 

cabinets participant au projet Justicia du Barreau du Haut-Canada. Le Guide se 

présente comme une ressource à la disposition des cabinets pour élaborer des 

politiques concernant des horaires de travail variables (« HTV ») destinés aux 

avocats, qu’ils soient salariés ou associés. 

Certains cabinets ont longtemps mis en doute le bien-fondé des HTV, car ils tenaient 

pour acquis que ceux-ci ne sont pas rentables (ils ne génèrent aucun profit), voire 

qu’ils entraînent une perte pour le cabinet. Bien qu’un HTV à heures réduites soit 

évidemment moins rentable qu’un horaire à temps plein (moyennant une quantité 

de travail suffisante à ce dernier), on doit également tenir compte du coût lié à 

l'attrition et au recrutement de personnel de remplacement. Afin d’illustrer cet 

aspect, le projet Justicia a fait équipe avec Deloitte pour l’établissement d’un modèle, 

le Justicia Flexible Work Arrangements Profitability Model [Modèle de rentabilité des 

horaires de travail variables] (le Modèle de rentabilité), afin de calculer la rentabilité 

de ce type d’horaire, plus particulièrement des horaires à temps de travail réduit. 

Nous recommandons la lecture conjointe du Guide et du Modèle de rentabilité. Ce 

dernier est accessible sur le portail Justicia. 

Le Guide renferme des conseils d’ordre général sur les HTV ainsi que des arguments 

en faveur de leur adoption. Les cabinets ne sont pas tenus d’adopter quelque partie 

du Guide que ce soit, mais ils doivent veiller à ce que leurs politiques et procédures 

soient conformes à leurs obligations juridiques, notamment celle de répondre 

jusqu’à contrainte excessive aux besoins des avocats et des adjoints juridiques 

fondés sur les motifs énumérés en vertu du Code des droits de la personne de 

l’Ontario. Le Guide ne comporte aucun conseil juridique. 

Des facteurs comme la culture du cabinet, la taille, le domaine de pratique, les 

politiques en place, de même que la zone administrative où sont situés ses bureaux 

et des aspects d’ordre économique peuvent se rapporter à l’élaboration d’une 

politique HTV. Le Guide recense les facteurs à examiner pour élaborer une telle 

politique et présente des options et des listes de vérification auxquelles les cabinets 

peuvent se référer. Les HTV comprennent le travail à temps plein ou à heures 
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réduites; cependant, le Guide est axé sur les horaires à heures réduites, car ceux-ci 

sont les plus répandus et les plus déterminants pour la relation entre le cabinet et 

l'avocat. 

Le Guide n’est à jour qu’au moment de la rédaction. À l’occasion de l’ébauche d’une 

politique, les cabinets doivent assurer leur conformité aux lois et à la jurisprudence 

pertinentes, dont le Code des droits de la personne de l’Ontario, le Code de 

déontologie et la Loi sur les normes d’emploi, le cas échéant. 

Qu’est-ce qu’un horaire de travail variable? 

Un HTV se définit comme l’une des structures possibles du travail, dont l’effet 

touche l'heure et le lieu de travail de même que la quantité de travail effectué de 

façon régulière. La liste qui suit n’est pas exhaustive- les cabinets sont invités à 

collaborer avec l’avocat concerné pour élaborer un horaire qui répondra le mieux 

aux besoins de ce dernier, de ses clients et du cabinet. Les cabinets peuvent avoir 

recours à d’autres termes pour désigner une telle entente; citons par exemple 

« régimes de travail souples », « régimes de travail non conventionnels » ou 

« conditions de travail particulières ». 

Même si le Guide traite surtout des HTV à temps partiel, les cabinets d’avocats 

doivent tenir compte de la persistance de certains préjugés concernant les HTV à 

temps plein. Ainsi, les cabinets permettant ce type d’horaire, notamment au moyen 

du télétravail, gagneraient à faire valoir la nature et la valeur de ces dispositions 

auprès de leurs membres et de leurs clients lorsque nécessaire. 

HTV fréquents 

Heures réduites  – nombre d ’heures ou de jours de travail réduit par rapport à la 
normale, moyennant une rémunération réduite.  

Travail à distance (souvent appelé «  télétravail  »)  –  exécution d’une partie ou de 
l’ensemble des heures de travail à l’extérieur des bureaux, souvent à la maison/   
 
Horaire évolutif  (souvent appelé «  horaire souple  »)  – le n ombre d’heures de travail 
et le salaire ne sont pas réduits, mais l’avocat effectue son travail au bureau selon un 
horaire personnalisé.  Une semaine de travail comprimée est un exemple de ce type  
d’entente, et peut prendre la forme de blocs de travail prolongés répartis sur une 
semaine raccourcie, ou de semaines de travail prolongées sur un mois abrégé.  
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Partage d’emploi  –  deux avocats et plus partagent les tâches d’un seul avocat à 
temps plein.  Chacun travaille donc à temps réduit.   

Pratiques  exemplaires et  aspects à  examiner au moment  de 
l’élaboration de  politiques HTV  

Souvent, les politiques internes relatives aux horaires de travail variables ne 

suffisent pas à en assurer le succès. L'appui de lignes directrices, de dirigeants du 

cabinet et de l’établissement est essentiel à l’efficacité et à la réussite de tels 

programmes, en plus de démontrer que ces derniers bénéficient d’un soutien à 

l’interne/ Les participants au projet Justicia ainsi que les organismes comme le U.S. 

Project for Attorney Retention et le National Association for Law Placement (NALP)1 

ont répertorié certaines pratiques exemplaires en matière de HTV; celles-ci figurent 

ci-dessous. 

Pratiques exemplaires 

Préparer une analyse de rentabilité 

Il est préférable que les cabinets d’avocats établissent leurs propres impératifs 

opérationnels en  évaluant la valeur des HTV à la lumière de statistiques quantifiant  

les  taux d’attrition et les coûts de recrutement.  Il importe  également de reconnaître 

la contribution potentielle à long terme au cabinet des avocats à horaires de travail 

variables  (avocats  HTV).  Dans le cas des cabinets de petite et moyenne taille,  

l’analyse de rentabilité peut prendre la forme d'expressions de satisfaction de la  

part des avocats  HTV et d’un calcul  du coût et de la rentabilité des HTV.   

Avant de proposer  un HTV, il est également de bon ton que l’avocat demandeur  en 

présente sa propre analyse de rentabilité.  Pour des suggestions aux avocats 

concernant la préparation d’une demande motivée,  voir la description à la partie  II 

du Guide et au Modèle  de proposition HTV à l’annexe  A.  Le Modèle de rentabilité 

peut également aider les cabinets et les avocats demandeurs à calculer  la rentabilité 

de l’entente à l’étude/  

Il convient de  noter que la situation et les besoins du cabinet changeront au fil du 
temps, et  que les HTV ne sont ni automatiques ni un droit acquis.   

5
 

1  Joan C. Williams  et Cynthia Thomas Calvert,  Solving the Part-Time Puzzle: The Law Firm’s Guide to  

Balanced Hours, Washington,  NALP, 2004.  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pratiques exemplaires 

Soutien du cabinet et  de membres influents  

Comme nous l’avons mentionné, l'appui de la direction et des principaux associés 

est important pour la mise en  œuvre  d'un programme HTV.  Le cabinet  a l’option 

d’élaborer un plan d’action, notamment  :   

un calendrier de mise en œuvre de la politique  

un plan de  communication à l’interne afin de promouvoir la politique HTV  au 

sein du cabinet  

un processus de mesure du progrès et d’obtention de commentaires   

 

 

Si les ressources sont disponibles, le cabinet peut désigner un coordonnateur  HTV  à 

la supervision des HTV ou des mentors pour encadrer les avocats  HTV.   

Si les ressources sont limitées, un programme structuré n’est peut-être pas 

envisageable, mais une campagne de communication positive présentant le cabinet 

en faveur des HTV peut aider.    

Admissibilité étendue   

Il est préférable de rendre les HTV accessibles à tous les avocats du cabinet, et non 

seulement aux mères de jeunes enfants.    

Gestion des attentes  

La gestion des attentes constitue l’un des principaux facteurs de réussite des HTV,  

tant pour le cabinet  que pour l’avocat concerné/  Le cabinet et l’avocat  HTW devront  

faire preuve de souplesse, car le respect d’un horaire rigide ne sera pas toujours 

possible.  En particulier,  un accord tacite à la base de tout HTV doit être que les 

demandes des  clients  sont prioritaires  et que,  par conséquent,  les avocats HTV  

peuvent être appelés à se rendre  disponibles en dehors de leurs heures ou jours de 

travail habituels.   La  stabilité des horaires dépend souvent des demandes des clients 

et de la nature de la pratique de l’avocat.  

Juste équilibre à l’égard de la rémunération et des avantages 
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Pratiques exemplaires  

Afin de favoriser  l’équité et la transparence, la rémunération et les avantages des 

avocats HTV  doivent être justes  et conformes  au régime de rémunération en place2  .  

Il convient de fonder la rémunération sur le mérite et sur la contribution de 

l’avocat  HTV au cabinet.  Certains cabinets choisissent de se doter d’un seuil d’un 

certain nombre d’heures ou d'élaborer un modèle de calcul de la rentabilité afin de 

s’assurer que les  HTV  sont à la fois rentables pour le cabinet et équitables pour  

l’avocat  HTV.  Dans ces cas, il peut être utile de se référer au Modèle de rentabilité 

mis sur pied par le projet Justicia.  

À la partie  II du Guide et à l’annexe  1, le Modèle de proposition HTV présente les 

facteurs dont il faut  tenir  compte pour  en évaluer la rentabilité.  

Approche individuelle  

Disposer d‘une politique constitue une bonne pratique,  pour  autant  que le cabinet y  

prévoie  une certaine souplesse afin de permettre une approche personnalisée des 

HTV, approche tenant compte de  la situation, des besoins, des objectifs de 

rendement et de carrière de chaque avocat  HTV, ainsi  que des besoins du cabinet et 

de ses clients.   

Transparence au sujet de l’avancement  et  de l’accès au statut  d’associé  
Les cabinets trouvent utile de clarifier  –  par écrit dans la politique  HTV  –  si un 

avocat  HTV en voie d'accéder au statut d’associé  continuera à y être admissible.  Le 

cabinet peut y inclure le calendrier, le processus et les critères d’accession au statut 

d’associé.  Il est de bonne pratique de discuter avec l’avocat de l’effet d’un horaire de 

travail variable sur sa progression vers le statut d’associé.  On doit traiter de ces  

questions  avec l’avocat  HTV  dans le cadre du processus habituel.   

Ressources technologiques  et  administratives  

Il est de bonne pratique que les cabinets continuent à fournir un soutien  

technologique efficace à l’avocat  HTV  afin d’assurer le maintien de son efficience, de 

sa souplesse au travail ainsi que de son  accès aux ressources du cabinet.   

2 
 Il Đonvient de noter que si le  HTV entrĲîne une réduĐtion du nomĿre d’heures de trĲvĲil,  ĐelĲ peut Ĳvoir 
un effet sur l’ĲĐĐès Ĳux ĲvĲntĲges  en vertu des poliĐes d’ĲssurĲnĐe.  
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Pratiques exemplaires 

L’avocat  HTV doit également continuer à bénéficier du niveau de soutien 

administratif  approprié, dont l’aide d’un secrétaire,  d’un bureau et de toute autre 

ressource administrative nécessaire.   
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Pourquoi adopter une politique 

Statut actuel des HTV en Ontario 

Un sondage mené auprès des cabinets participant au projet Justicia révèle la 

proportion des cabinets qui offrent des horaires de travail variables à temps plein 

ou à temps réduit. Des cabinets participants ayant répondu au sondage, 80 % offrent 

des HTV à temps partiel, et 52 % des HTV à temps plein à leurs avocats salariés, et 

ce, soit de manière ponctuelle, soit en vertu d’une politique. Du côté des associés, 

61 % des cabinets répondants offrent des HTV à temps partiel, et 52 % des HTV à 

temps plein à leurs associés avec participation. Ces résultats indiquent que les HTV 

sont assez répandus dans les cabinets d'avocats. 

Nombre de cabinets offrant des HTV 

Statut  Cabinets 
moyens à  

heures 
réduites  

Grands  
cabinets à  

heures 
réduites  

Cabinets 
moyens à  

HTV à temps 
réduit  

Grands  
cabinets à  

HTV à temps 
plein  

Associé avec 
participation 

40  %  89  %  54  %  48  %  

Avocat  
salarié  

31  %  65  %  31  %  25  %  

Avocats 
permanents 

69  %  95  %  52  %  53  %  

Conseiller 
juridique  

27  %  56  %  35  %  26  %  

Avocat  
contractuel  

22  %  42  %  23  %  22  %  

Avocat 
stagiaire 

 17  %  10  %  15  %  6  %  

Stagiaire 
d’été  

17  %  20  %  15  %  6  %  

Pourquoi les HTV? 

Quand le Barreau a consulté les membres de la profession pour recenser les 

programmes susceptibles de venir en aide aux femmes en pratique privée, une 

majorité d’avocats ont cité les HTV comme mesures importantes. 
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Selon l’étude de 2009 menée par le Barreau du Haut-Canada, Change of Status 

Quantitative Study3 [Étude qualitative sur le changement de statut],  deux fois plus de  

femmes que d’hommes ont déclaré avoir quitté la pratique privée à la recherche 

d'un meilleur équilibre travail-famille. Les répondants ont indiqué qu’un meilleur 

horaire, davantage de contrôle sur le nombre d’heures de travail et la possibilité de 

travailler selon un horaire variable sont des facteurs importants qui ont influencé 

leur changement de statut. 

!rguments en faveur de l’adoption de programmes HTV 
Rétention des femmes et des hommes – Les cabinets investissent une fortune en 

temps et en argent dans le perfectionnement des avocats salariés. Ainsi, les cabinets 

auraient avantage à revoir les structures de travail traditionnelles et à offrir des 

modèles permettant une plus grande souplesse au travail. Parmi les cabinets 

disposant de politiques officielles écrites et où les demandes s’y rapportant sont 

habituelles, la plupart sont d’avis que celles-ci contribuent positivement à la 

rétention des avocats, même si elles ralentissement souvent la progression des 

avocats vers le statut d’associé. 

Recrutement – Les cabinets qui font la promotion d'un horaire de travail souple et 

de mesures permettant de concilier vie professionnelle active et vie personnelle 

enrichissante sont davantage susceptibles d’être perçus comme des milieux de 

travail attrayants pour les étudiants en droit et les avocats. 

Attrait pour les clients – Les clients d’aujourd’hui cherchent de plus en plus à faire 

affaire avec des cabinets inclusifs, diversifiés et qui ont à cœur la rétention des 

femmes. 

Carrière souple – Les cabinets qui accordent de la valeur aux HTV reconnaissent et 

soutiennent les divers cheminements professionnels ainsi que les besoins et les 

objectifs changeants des avocats tout au long de leur carrière. 

Engagement à long terme des avocats – Il peut y avoir des périodes ou des cas où les 

obligations personnelles (enfants, parents âgés) limitent la capacité des avocats à se 

conformer aux heures normales de travail et autres exigences du cabinet. Ces 

aspects représentent une période relativement courte dans l'ensemble d'une 

carrière. Le cabinet, en répondant aux besoins personnels des avocats en ces cas, 

sera gagnant à long terme d’avoir su conserver d'importants atouts et contributeurs 

3 
 Accessible en ligne à : http://www.lsuc.on.ca/media/convmay10_change_status_report.pdf [en 

anglais] 
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futurs au cabinet. 

Pourquoi adopter une politique HTV écrite? 

En plus de reconnaître la valeur des HTV, il est  aussi de bonne pratique pour les 

cabinets d’adopter des politiques écrites en matière d’horaires de travail variables/   

Arguments en faveur des politiques 

Permettent au cabinet de s’éloigner des pratiques ponctuelles pouvant donner lieu à 

l’incohérence et au doute chez les avocats quant aux pratiques du cabinet 

Augmentent la transparence, l’objectivité, l’équité, la prévisibilité et la cohérence de 

la prise de décision 

Offrent une procédure interne de demande et d'étude de demande HTV 

Attestent du soutien du cabinet à l’égard des HTV 

Démontrent l’engagement du cabinet à l’égard de l’inclusion, de la diversité et de la 

rétention des femmes au personnel, aux avocats, aux nouveaux employés et aux 

clients 
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Partie II – Éléments d’une politique
 

La présente partie a pour but d’aider les cabinets d’avocats à élaborer des politiques 
HTV en leur proposant une liste de vérification des éléments à analyser dans le 
cadre du processus d’élaboration de la politique. 

Les éléments suivants pourraient faire partie d’une politique HTV; ils sont décrits en 
plus amples détails ci-dessous4. 

Objectif de la police 

Responsabilités  

Définitions et types de HTV 

Critères d’admissibilité 

Procédure de demande HTV 

Proposition écrite  

Considération et finalisation de la proposition 

Rémunération (excluant les primes)  

Primes 

Avantages  

Accès au statut d'associé 

Durée/achèvement et surveillance/évaluation   

4 
 Note : La partie II est conçue de mĲnière ĳ s’Ĳppliquer ĳ un ĐĲdre d’exerĐiĐe du droit non régi pĲr une 

entente collective. 
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Objectif de la police
 

Commentaire  Les politiques du cabinet incluent souvent une  section 
d’introduction où sont énoncés  :  

le but de la politique;  

l’engagement du cabinet à l’égard des HTV et  de la  
prestation d’un service de haute qualité à la clientèle;  

toute réglementation applicable;  

le fait que les HTV ont pour objectif le recrutement  et la 
rétention des meilleurs professionnels.  

Les participants au projet Justicia ont souligné le fait que les HTV  
sont des ententes volontaires devant faire l’objet d’une demande 
de la part des avocats.  Il ne s’agit généralement pas d’ententes que 
les cabinets imposent aux avocats, directement ou non; il ne s'agit 
pas non plus d'un droit acquis offert d'emblée.  Une note à cet effet  
peut être incluse à la politique  HTV du cabinet.  

La situation économique du cabinet de même que les avantages 
des  HTV  pour ce  dernier doivent être considérés  au moment du  
choix de permettre ou non les HTV.  Par ailleurs un  cabinet peut 
choisir d’inclure  une note à la politique telle que «  les demandes 
HTV seront étudiées à la lumière des besoins du cabinet  ».  

Il convient de  noter  que dans certains cas, le domaine de spécialité 
ou la nature de la pratique d’un avocat peuvent être tels qu'il est  
difficile d’y trouver du travail à temps plein/  Dans ces cas,  le 
cabinet pourrait offrir un nombre d’heures et un salaire réduits 
afin de permettre à l’avocat de conserver son poste au sein du  
cabinet.   

Une pratique exemplaire consiste à rendre les HTV largement 
accessibles, tout en reconnaissant  que certains cabinets doivent 
imposer une limite au nombre de d’avocats travaillant  
simultanément  selon un horaire  variable.  Les cabinets devant  
imposer de telles restrictions peuvent inclure une explication à ce 
sujet dans leur politique.   
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Responsabilités
 

Commentaire Tant l’avocat HTV que le cabinet ont un rôle à jouer afin de rendre 
l'entente aussi efficace que possible et de satisfaire aux besoins 
des clients. 

La gestion des attentes et la souplesse sont deux variables 
importantes pour l’efficacité des HTV/ Souvent, il est difficile de 
concilier HTV efficaces et satisfaction des clients dans le cadre 
d’un horaire fixe- le cabinet et l’avocat HTV doivent alors faire 
preuve de souplesse, notamment au sujet des horaires de travail. 

Liste de vérification des responsabilités pouvant figurer dans la politique 

Responsabilités du cabinet 

Offrir  des services juridiques de haute qualité aux clients.
  

Aider l'avocat à respecter son HTV dans la mesure du possible.
   

Fournir des ressources susceptibles de contribuer au succès du HTV.
   

Appuyer l’avocat  HTV  dans la recherche de travail correspondant à ses objectifs 

de carrière et de perfectionnement, ou avec le HTV,  le cas échéant.  

Veiller à ce que l'avocat  HTV ait accès à des ressources telles que les 
programmes de formation juridique continue et le mentorat, au même titre que 
les autres avocats.  

Analyser et solutionner tout problème relatif au  HTV.    

Responsabilités de l’avocat HTV    

Préparer une demande motivée individuelle sous forme de proposition.  

Offrir des services juridiques de haute qualité  à ses  clients.  

Assumer la responsabilité de l’orientation ou de la progression de sa carrière 
juridique.  

Collaborer avec ses collègues afin de s’assurer que le travail qui lui est fourni  
correspond au HTV, le cas échéant.  
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Gérer sa pratique de manière professionnelle et  opportune, conformément à ses 
obligations  professionnelles.   

Faire preuve d'une souplesse raisonnable en se pliant notamment aux exigences 
de dernière minute,  ainsi qu’aux périodes de travail intense débordant de 
l’horaire habituel convenu/  

Élaborer  l’horaire proposé, et prévoir les modifications  nécessaires afin 
d’assurer une disponibilité suffisante/  

Communiquer sans délai toute inquiétude ou problème au cabinet à l'égard  du 
HTV, et collaborer avec ce dernier pour y apporter une solution.   

Répertorier toute ressource nécessaire selon l’avocat HTV.
  

Chercher à respecter les heures facturables et non facturables approuvées dans 

le cadre du HTV.   

Définitions et types de HTV
 

Commentaire  Un cabinet  peut juger utile d’inclure la  définition d’un  HTV  ou une  
liste non exhaustive des types de HTV potentiellement offerts.  
(Pour la description et la définition des HTV, prière de se référer à 
la partie  I du Guide.)  

Admissibilité
 

Commentaire  Le cabinet peut souhaiter indiquer qui est admissible aux HTV  
dans la politique.  Le sondage de Justicia auprès des cabinets a  
révélé qu’une  majorité des cabinets participants accordent des 
HTV aux avocats salariés et aux associés avec participation, tandis 
que ces ententes sont moins fréquentes dans le cas des stagiaires 
d’été, des avocats stagiaires5, des avocats contractuels ou des 
conseillers juridiques.   

Bien qu’il ne soit pas inhabituel que les cabinets exigent une 

5 
 Les ĐĲĿinets permettĲnt Ĳux stĲgiĲires en droit d’être ĲdmissiĿles ĳ un HTV sont invités ĳ souligner le  fĲit  

que les règlements du Barreau du Haut-Canada applicables au stage demeurent effectifs et doivent être  
observés. Les règlements doivent être étudiés et disĐutés pĲr le ĐĲĿinet et l’étudiĲnt Ĳu moment de  
conclure une entente de HTV. Les règlements  sont accessibles sur le site Web du Barreau  à  
www.lsuc.on.ca. Les étudiĲnts doivent être invités ĳ Đommuniquer ĲveĐ le BĲrreĲu pour disĐuter de l’effet 
d’un HTV, pĲrtiĐulièrement ĳ heures réduites, sur leur stage. 
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certaine ancienneté des avocats pour l’admissibilité aux  HTV, une 
bonne pratique consiste à en généraliser l’accès, y compris aux  
nouveaux employés.   

Options d’admissibilité   

Tous les avocats sont admissibles.
   

Tous les avocats, avocats stagiaires et étudiants en droit sont admissibles.
 

Seuls les avocats répondant à certaines exigences en matière d’ancienneté sont 

admissibles.   

Seuls les avocats répondant à des normes élevées de rendement sont  
admissibles.   

Procédure de demande HTV 


Commentaire Une procédure établie de demande HTV accroît l’équité, la 
cohérence et la transparence.   

Liste de vérification des étapes procédurales pouvant figurer dans la politique 

Discussion informelle  –  encourager la rencontre de l’avocat demandeur et du 

chef du groupe de pratique ou son équivalent,  afin qu’ils discutent de la demande 

avant la préparation d’une proposition écrite/  

Proposition écrite  –  préciser que  la proposition de l’avocat demandeur  soit par 

écrit, si possible, et qu’elle comporte les points décrits à la section suivante.   

Soumission de la proposition  –  préciser à qui s’adresse la proposition et 

l’’approbation, notamment qui évalue, approuve ou rejette la proposition.   

Consultation  –  préciser que le comité ou la personne responsable de l’évaluation 

de la demande consulte les intervenants  (chefs de groupe du cabinet,  mentors  et 

collègues d e groupe du cabinet),  afin de déterminer  si  le  HTV  est  réalisable.   
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Rejet de la demande  –  présenter un processus de rejet de la proposition.  Par  
exemple, le comité ou la personne qui rejette la  demande fournit une explication 
à l’avocat demandeur, et un rejet de la demande n’empêche pas ce dernier de 
soumettre ultérieurement une nouvelle demande HTV.   

Mise en œuvre et évaluation en continu  –  préciser quel comité ou quelle 

personne est responsable de la surveillance et de l’évaluation des HTV, et à 

quelle  fréquence.  

Proposition écrite
 

Commentaire Une bonne  pratique pour l’avocat demandeur  consiste à formuler  
une proposition écrite incluant une analyse  de rentabilité  du  HTV,  
une proposition quant à la manière de le structurer, ainsi qu’une  
brève description de la manière dont le haut niveau de service à la  
clientèle sera assuré.  

Certains cabinets emploient une approche informelle et ne  
consignent à l’écrit que les éléments essentiels de l’entente,  
comme le calendrier  HTV  et l’effet sur les salaires et les avantages,  
tandis que d’autres cabinets rédigent des ententes détaillées où 
figurent notamment le salaire,  les attentes à l’égard  des primes, les 
objectifs quant  aux  heures facturables et non facturables, les 
ressources partagées de secrétariat, ainsi que les ententes 
concernant les locaux et le volet technique.   Bien que l’approche 
informelle contribue à la souplesse de l’entente et repose sur la 
confiance mutuelle, il s’agit d’une approche moins transparente.  
Une approche écrite plus structurée  clarifie les attentes et les 
directives au sujet de l’entente  en plus de réduire  l’incertitude; 
toutefois, sa mise en  œuvre offre moins de souplesse.  

Certaines politiques comportent un modèle de proposition  (se 
référer à l’annexe  1).  Le Modèle de rentabilité peut également  
aider les cabinets à s’assurer que la conception de leurs HTV est  
rentable.   

Les avis sont partagés quant à l’utilité ou  à la nécessité de 
demander les raisons d’un HTV/  Selon certaines sources, accorder 
la permission à tous les avocats de travailler selon un HTV,  
indépendamment de leurs motivations,  constitue une pratique 
exemplaire.  La décision de limiter ces ententes aux mères de 
jeunes enfants crée le risque  de confiner ces dernières à un 
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parcours marginalisé.  Par contre, pour certains cabinets,  la raison 
de la demande est pertinente.   Par exemple, les  cabinets dont les 
ressources économiques et humaines ne permettent qu’un certain 
nombre d’avocats HTV  peuvent juger utile de connaître la raison 
de la demande afin d’éclairer leur décision/    

Liste de vérification des éléments importants d’une proposition  écrite 
pouvant figurer dans la politique   

Raison  de la demande  (lorsque requise).   

Horaire de travail  proposé, notamment  :  
o nombre d’heures et de jours de travail-
o nombre de jours prévus où l'avocat sera disponible ou au bureau; 
o	  plan encadrant le travail en dehors du HTV, au besoin. 

Durée  prévue du HTV proposé.   

Objectif proposé d’heures facturables annuelles. (Les cabinets fournissent 
suffisamment de données à l’avocat pour lui permettre de déterminer un 
objectif d’heures facturables et non facturables qui rendra l’entente 
rentable.)  Le Modèle de rentabilité peut également aider les cabinets et les 
avocats demandeurs à assurer la rentabilité du HTV.  )  

Objectif d’heures non facturables  et nature générale des activités non 
facturables.  

Gestion du travail  et prestation de  services juridiques  de haute qualité  à la  
clientèle  :  

o charge de travail actuelle et prévue de l’avocat-
o sources de travail actuelles et prévues; 
o mode de répartition du travail avec les collègues; 
o mode de gestion des tâches liées aux dossiers, dont les affaires 

pressantes; 
o changements aux habitudes de travail. 

Exigences administratives et technologiques  :  
o	  lieu de travail; 
o	  personnel de soutien; 
o	 accès à distance/ordinateur portable; 
o	  téléphone cellulaire (BlackBerry). 

Besoins de mentorat et  de perfectionnement professionnel  
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Effet prévu  sur l’accès au statut d’associé, notamment son report  (en 

supposant que l’avocat soit candidat).
  

Attentes salariales. 
 

Avantages  que l’avocat souhaite conserver, notamment les vacances/
	 

Considération  et finalisation de  la  proposition  

Commentaire La politique peut comporter un processus de consultation avec  les  
collègues de l’avocat demandeur, le chef de groupe du cabinet,  
ainsi que les associés et mentors du groupe, afin de s’assurer qu’ils 
seront en mesure de  poursuivre le travail avec l’avocat  HTV.   

Le sondage de Justicia auprès des cabinets a révélé que les 
facteurs suivants peuvent se révéler pertinents  pour un cabinet  à  
l’évaluation d’une proposition HTV  :  

sources et nature du travail;  
certains domaines de pratique se prêtent plus  aisément aux  
HTV réussis;  
soutien des associés (nécessaire au succès d’un HTV)- 
ressources nécessaires offertes par le cabinet  à l’avocat 
HTV  –  mentorat, occasions de formation au leadership et de  
perfectionnement professionnel;   
outils et ressources nécessaires au travail efficace de 
l’avocat HTV (technologie, fournitures, salle de réunion,  
lieu de travail et soutien administratif);   
rendement de l’avocat HTV jusqu’à présent/   

Certaines politiques mentionnent qu'un HTV  ne sera pas approuvé 
s’il est demandé afin d’entreprendre un autre travail rémunéré.  

Il importe  d’être soucieux des obligations légales en vertu du Code 
des droits de la personne, plus particulièrement celle de ne pas 
faire preuve de discrimination pour  les motifs énumérés, comme 
la situation familiale ou  l’invalidité.   En outre, un cabinet  peut 
avoir l’obligation de  tenir compte de la situation d’un avocat en  
vertu du Code  pour  les motifs énumérés, tels que la situation 
familiale ou l’invalidité- un tel arrangement pourrait prendre la  
forme d’HTV/  La jurisprudence et la  Commission  des droits de la 
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personne établissent des processus  encadrant ces types 
d’arrangements; le cabinet peut adopter une  politique et des 
procédures distinctes pour ce type de demandes.   

Liste de vérification des facteurs pouvant se révéler pertinents au moment  de 
la prise de décision du cabinet   

Raison  de la demande  HTV, le cas échéant   

Urgence  de la demande, le cas échéant  

Répercussions économiques et commerciales  du HTV pour le  cabinet. C ela peut 
inclure une évaluation du nombre de HTV que le cabinet  peut soutenir ainsi que 
de la rentabilité de l’un ou l’autre de ceux-ci.  Le Modèle de rentabilité élaboré 
par le projet Justicia peut se révéler utile au cabinet pour déterminer les  
répercussions économiques et commerciales du HTV.   

Durée prévue  du HTV et  répercussions pour le cabinet.
   

Capacité de l’avocat  HTV  et du cabinet à servir efficacement ses clients.
  

Capacité du cabinet à  allouer et à gérer la charge de travail  des avocats avec qui 

collabore  l’avocat HTV/  

Besoins de mentorat et  de perfectionnement professionnel  de l’avocat HTV  

Engagement démontré par l’avocat HTV à l’égard de sa pratique, notamment sa  
capacité à la développer, à offrir un service  de qualité aux clients et à assurer les 
responsabilités du cabinet.   

Capacité de l’avocat HTV candidat au statut d’associé à le demeurer et à 
satisfaire aux critères d’admission au statut d’associé; parmi ceux-ci, citons la 
maturité de sa pratique, le dépassement des attentes de rendement,  la 
démonstration d'engagement à l'égard du cabinet, la prestation constante de 
services de qualité aux clients et l’accomplissement des tâches internes du 
cabinet.  

Avantages potentiels pour le cabinet et ses avocats en général, comme un 
meilleur  moral et un meilleur  taux de rétention, une loyauté accrue, une hausse 
du rendement de l’avocat HTV et une équipe de professionnels plus  
représentative ou équilibrée.  

Le HTV permettra-t-il à l’avocat de réaliser ses objectifs en matière de 
perfectionnement  professionnel  et de carrière à court et à long terme?  
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Les collègues de l’avocat HTV continueront-ils à lui assigner des tâches  
conformes à sa proposition et à son perfectionnement?  

Le Service et le type de pratique  se prêtent-ils  au  HTV?
  

L’analyse de rentabilité  du  HTV  est-elle valable du point du vue du cabinet? 
 

Note  :   Une demande peut être rejetée  même si elle satisfait à tous les facteurs 
énoncés.  Le rendement d’un avocat dans le cadre de son poste au cabinet ne 
constitue pas l’unique facteur d’évaluation.   

Liste de vérification des attentes,  et éléments pouvant être inclus à une 
entente écrite   

Objectif en matière d’heures facturables et non facturables  

Rémunération et avantages  

Assignation d’un lieu de travail et de ressources  administratives   

Ressources technologiques et autres nécessités  

Durée du HTV   

Processus d’évaluation et  calendrier  

Dans le cas de salariés candidats au statut d'associé, calendrier et critères 

d'évaluation de candidature   

Attentes quant au taux de rendement  

Rémunération (excluant les primes)6 

Commentaire Une entente entre le cabinet et l’avocat  HTV  permettant une juste 
rémunération fondée sur le travail accompli et les contributions 
au cabinet sont importants pour le succès d’un  HTV.  L’entente  
peut aussi comprendre des dispositions concernant la 
rémunération de l’avocat HTV quant celui-ci surpasse ou  n’atteint 
pas ses objectifs.  

6  La présente  section  s’applique particuliêrement aux HTV à heures réduites. De prime abord, il  
n’est pas prévu qu’un  HTV à temps plein nécessite la modification du barême de rémunération.  
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Exemples de dispositions relatives à la rémunération 

Rémunération négociée entre les parties. 

Rémunération établie par le cabinet sans consultation – ce dernier peut préciser : 

qui prend la décision;
  

les facteurs à considérer, comme les heures facturables et non facturables.
  

Rémunération des heures supplémentaires  –  les cabinets peuvent inclure une  
disposition qui établit la rémunération supplémentaire ou les congés de l’avocat  
lorsque celui-ci dépasse  substantiellement les heures prévue de son  HTV.   

Formule  –  Une formule accroît la transparence  et l'équité, mais manque parfois de 
souplesse.  Lorsqu’on opte pour cette approche,  la politique devrait présenter la 
formule retenue.  Le cabinet peut aussi offrir une formule permettant la 
rémunération d'heures supplémentaires facturables ou non effectuées au cours de 
l’année/  

Exemples de formules 

Proportionnelle  :  Si un avocat réduit ses heures, la rémunération sera 
proportionnellement réduite (80  % des heures pour 80  % du salaire)7.  

Non  proportionnelle  :  Par exemple,  un horaire de travail de quatre jours par 
semaine comporterait une réduction de 20  % des heures, mais une réduction 
salariale supérieure (80  % des heures pour 75  % du salaire).  

Primes8 

Commentaire Les cabinets peuvent permettre aux avocats HTV de demeurer  
admissibles aux primes en vertu des mêmes critères que les autres 
avocats.  Cependant, il se peut qu’on doive ajuster l’admissibilité 
aux primes en fonction du HTV et de la structure de rémunération 
du cabinet.   

Dans une politique de cabinet, une bonne pratique consiste à  
énumérer les critères pertinents évalués par le cabinet  au moment  

7  La formule proportionnelle semble plus répandue  que la non  proportionnelle.
  
8  Cette  section  est particulièrement pertinente  pour les  HTV impliquant des heures réduites. Il 
 
n’est pas prévu qu’un  HTV à temps plein nécessite la modification du versement de primes. 
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de la prise de décision au sujet de l’admissibilité aux primes, et à 
expliquer l’effet du HTV en la matière/  Cela accroît la transparence,  
la constance et la stabilité.   

Exemples de dispositions relatives aux  primes  

Admissibilité aux primes en vertu des mêmes critères  que les autres avocats.  

Prime servant à  rémunérer les heures supplémentaires  lorsque celles-ci 
dépassent substantiellement les heures prévue du HTV.   

Admissibilité  aux  primes  selon  la proportionnelle  (formule).   

Prime négociée  dans le cadre de l’entente HTV.   

Non-admissibilité  aux primes.   

Avantages  

Commentaire La  Loi sur les normes d’emploi (LNE) présente les obligations 
juridiques liées aux avantages en milieu de travail.  Veuillez  
consulter  un avocat spécialisé en droit du travail  ou le Service des 
ressources  humaines du cabinet s’il apparaît qu'un  HTV  puisse 
avoir des répercussions sur  les avantages, notamment les 
vacances9. 

Pour de plus amples renseignements au sujet de la LNE, se référer  
au site suivant  :   
http://www.labour.gov.on.ca/french/es/pubs/guide/benefits.php 

9 Les employés dûment qualifiés, notamment les salariés et les stagiaires, sont soumis aux 

parties XIII (« Régimes d’avantages sociaux ») et XIV (« Congés autorisés »), mais sont 
exemptés des parties VII (Heures de travail et de repas), VIII (Paiement des heures 
supplémentaires), IX (Salaire minimum), X (Jours fériés) et XI (Vacances annuelles payées) de 
l’ESA. ESA, ibid. 
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Souvent, les prestations de maladie  sont liées à des contrats non  
modifiables avec les compagnies d’assurance.  Si tel est le cas,  la 
politique indique quels avantages peuvent être réduits ou perdus 
en raison du HTV.   
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Accès au statut d'associé
 

Commentaire La présente  section s’applique aux salariés ou aux associés, selon 
le cas.   

La politique reconnaît que l’accès au statut d’associé est  en fin  de 
compte  une décision d’affaires  prise par les associés du cabinet.  
Cependant, on suggère que la politique indique  :  

 

 

qu’en cas de candidature au statut d’associé,  on reconnaisse  
que  les critères d’admission du cabinet s'appliquent;  

la liste des critères énumérés dans la politique du cabinet en 
matière d'accès au statut d'associé, ou qu'on joigne la politique 
en question à celle portant sur les HTV.  Si le cabinet ne dispose 
pas de critères d’admissibilité, on l’encourage à en adopter et à 
les rendre accessibles aux avocats.  Ainsi, les avocats 
connaîtront les attentes à leur égard  au moment de  postuler au 
statut d'associé.  Un HTV peut avoir pour effet  qu’un avocat 
n’acquiert pas l’expérience ni les compétences nécessaires à 
l’accès au statut d'associé au même rythme que les avocats à  
temps plein.  De plus,  il est possible de mettre en place un 
processus permettant aux avocats HTV de reporter leur  
demande d’accès au statut d’associé,  afin qu’ils aient le temps 
d’acquérir l'expérience et les compétences qui leur font défaut/   

Durée/achèvement et surveillance/évaluation
   

Commentaire Bien que les HTV temporaires soient les plus fréquents, les HTV  
permanents peuvent aussi se révéler féconds pour les cabinets.   
 
Une bonne  pratique consiste à doter la politique d’une disposition 
pour l’évaluation à  intervalles réguliers  des HTV,  afin d’assurer 
que ceux-ci fonctionnent efficacement, tant du point de vue de 
l’avocat que du cabinet.  La fréquence des évaluations peut être 
mentionnée ou négociée au cas par cas entre l’avocat et le cabinet/   
 
Il est préférable d’inclure l’avocat  HTV  dans le  processus 
d’évaluation,  de même que le chef de groupe du cabinet,  l’avocat 
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directeur ou la personne responsable de la surveillance du HTV.  
L’évaluation peut porter  sur  les points suivants  :  

le HTV  fonctionne pour l’avocat et le cabinet;  
le travail s'accomplit comme il se doit;  
les besoins des clients sont satisfaits;  
le recours à la technologie ou à la délégation de tâches 
pourrait contribuer à accroître l’efficacité du HTV- 
la rémunération convient à l’expérience et au niveau de 
compétence de l’avocat.   

Une bonne  pratique consiste à fournir des renseignements au 
sujet des facteurs à considérer  et des personnes qui seront  
responsables de l’évaluation/   

Dans les cas d’un HTV à heures réduites, les cabinets peuvent 
permettre à l’avocat d'osciller entre le nombre d’heures du HTV et  
le nombre  d’heures habituel  sans crainte de répercussions.  On 
peut également inclure une période de préavis applicable aux deux  
parties pour la résiliation d’un HTV.   

Le cabinet peut en  outre  désigner un membre du cabinet à la 
surveillance du travail de l’avocat HTV, de  sa capacité à produire 
du travail de haute qualité et du succès du HTV.  

Options liées à la durée des HTV 

Les HTV permanents sont permis  et un processus de surveillance est en place.  Il 
peut,  de  plus,  exister un processus et un calendrier d’évaluation, ainsi  que des 
dispositions concernant la modification ou la résiliation du HTV.  

Durée approuvée provisoirement, assortie d’un processus d’évaluation à intervalles 
réguliers d u HTV  permettant  de procéder à des  ajustements.    

HTV temporaires seulement. 

HTV temporaires avec possibilité de prolongation  lorsque le  HTV  se révèle 
satisfaisant pour le cabinet et l’avocat.  Cette  option doit comporter un délai établi de 
préavis permettant à l'avocat  HTV  de signifier son désir de prolonger l'entente.  La 
politique peut également comporter des points précis à aborder dans la demande,  
un  bref exposé  du processus d’approbation et  la nouvelle date d’expiration.  
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Liste de vérification des éléments qu’un cabinet peut inclure à la  politique 
concernant  la surveillance  

Surveillance du travail accompli et de sa qualité  :  La politique peut également établir  
qu’une personne soit désignée à la surveillance du travail de l’avocat HTV, de sa  
capacité à produire du travail de haute qualité et du succès du HTV.  

Calendrier des évaluations à intervalles réguliers  (annuelles, semestrielles, etc.).  
Certaines politiques indiquent aussi  qu’un  HTV  comportera une période d’essai  afin 
de vérifier qu'il répond  aux besoins de l'avocat,  des clients et du cabinet.   

Processus d’évaluation  indiquant qui est  responsable de l'évaluation (mentor,  chef 
de groupe du cabinet, comité).  Le processus inclut souvent la consultation de  
collègues afin de s’assurer que le HTV  est fructueux  pour le cabinet et les clients.  
Une bonne  pratique  consiste à ce que le processus précise la manière de modifier ou  
de résilier le HTV.   

Facteurs à  considérer  durant l’évaluation,  à savoir si  . l’avocat  respecte  les 
échéances;  s’il répond aux besoins des clients; si l’horaire adopté est respecté- s’il 
existe  des façons d’accroître la productivité par l’utilisation  de  la technologie ou  par  
la délégation  de certaines tâches.  
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Annexe 1 – Modèle de proposition d’horaire de travail variable 

Nom :
 
!nnée d’admission au Barreau :
 
Bureau :
 
Groupe du cabinet :
 
Date proposée de début du HTV :
 
Chef de groupe du cabinet :
 
Associé directeur :
 

1.	 Quel est l’horaire de travail variable (HTV) proposé et quelle en est la 
raison? (Veuillez mettre en relief les principales caractéristiques de votre 
proposition HTV, en prenant soin d’indiquer s'il s’agit d’un temps plein ou 
partiel- l’horaire de travail, c/-à-d/ le nombre d’heures et de jours de travail-
ainsi que les jours habituels de disponibilité et les jours habituels de travail 
au cabinet.) Veuillez consulter la politique pour obtenir une liste d’exemples 
de HTV. 

2.	 Quelles sont la date de début et la durée proposées du HTV? (Indiquez 
également si une période d'essai est envisageable et son déroulement, le cas 
échéant.) 

3.	 Quel est l’objectif proposé quant aux heures facturables annuelles? 
(Indiquez également de quelle façon vous poursuivrez le développement des 
affaires, notamment le réseautage et la participation aux initiatives de 
marketing.) 

4.	 Quel est l’objectif proposé quant aux heures non facturables annuelles, 
et quelle est la nature générale des activités non facturables? 

5.	 Comment la charge de travail sera-t-elle gérée? (Vous pouvez inclure les 
renseignements suivants : charge de travail récente et prévue; sources 
prévues de travail; mode de répartition du travail avec les autres membres 
du cabinet; mode de gestion du travail dans le contexte du HTV; avantages de 
la proposition; souplesse et disponibilité proposées, notamment à l'égard des 
déplacements et des exigences imprévues de travail.) 

6.	 De quelle façon répondrez-vous aux demandes des clients et à leurs 
attentes en matière de service? De quelle manière le cabinet peut-il 
contribuer? (Le maintien de services professionnels de haute qualité est 
essentiel; il importe de présenter un aperçu de la manière dont ces services 
seront assurés. Vous devez inclure vos responsabilités actuelles envers des 
clients et décrire les relations entretenues avec eux, ainsi que tout 
changement que nécessiterait le HTV, notamment le transfert de clients à 
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d’autres avocats et donc, l'abandon du rôle de personne-ressource principale 
auprès de ceux-ci. Veuillez également indiquer de quelle manière le cabinet 
peut vous aider à répondre aux attentes des clients, comme une aide accrue 
de la part des autres avocats, des stagiaires en droit, ainsi que l'utilisation 
accrue de la technologie afin de faciliter l'accès à distance.) 

7.	 Quelles sont vos attentes salariales durant ces dispositions? (L’avocat 
peut également inclure ses attentes pour ce qui est des primes.) 

8.	 Quels avantages sociaux souhaitez-vous conserver, y compris les 
vacances auxquelles vous estimez avoir droit dans le cadre des 
dispositions? 

9.	 Quelles sont vos exigences administratives et technologiques en vertu 
du HTV? (Bureau, personnel de soutien, aménagement d’un bureau à la 
maison; autres questions administratives ou ressources techniques telles 
qu’un ordinateur portable ou un appareil BlackBerry.) 

10. Quelle forme de mentorat et de perfectionnement professionnel le 
cabinet peut-il mettre à votre disposition afin de contribuer au succès 
de votre HTV? (Veuillez également décrire la manière dont vous assurerez 
votre perfectionnement, comme par des cours indépendants ou 
commandités par le cabinet, de même qu’en demeurant à jour sur les 
questions générales du droit et l’évolution des cas.) 
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