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ONGLET 2.2 
À TITRE D’INFORMATION 

 
RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES QUESTIONS DE LA 

PUBLICITÉ ET DES ENTENTES RELATIVES AUX HONORAIRES 
 
RÉSUMÉ  
 
Question à l’étude  

16. Le Groupe de travail sur les questions de la publicité et des ententes relatives aux 
honoraires (ci-après « Groupe de travail ») soumet au Conseil le présent rapport de la 
situation par l’entremise du Comité sur la réglementation de la profession (ci-après « le 
Comité ») afin de l’informer de ses travaux et des prochaines étapes proposées. Le 
Groupe de travail a reçu beaucoup d’information sur ces questions qui sont d’une 
grande importance pour le public, le Barreau et les membres des professions. Les 
questions à l’étude sont décrites plus amplement dans le présent rapport, mais elles 
portent entre autres sur les publicités faites par les avocats et les parajuristes qui sont 
parfois fausses ou trompeuses et sur les honoraires facturés aux clients qui semblent 
avoir une incidence sur la prestation des services juridiques et ne sont pas toujours 
transparents.   

17. Avec l’accord du Comité, le Groupe de travail propose, conformément au mandat qui lui 
a été conféré, d’obtenir des commentaires supplémentaires sur les mesures 
réglementaires que pourrait prendre le Barreau sur certaines questions ayant trait aux 
publicités des titulaires de permis, aux honoraires de renvoi et aux ententes relatives 
aux honoraires, telles qu’elles sont décrites dans la section « Prochaines étapes » du 
présent rapport, et de demander que les commentaires soient soumis d’ici 
le 30 septembre 2016. 

18. S’il y a lieu, le Groupe de travail proposera ensuite au Comité et au Conseil des 
changements aux codes de déontologie ou aux règlements administratifs du Barreau à 
des fins d’étude. 

 
CONTEXTE 
 
19. Le Comité1 a créé le Groupe de travail en février 2016 afin d’acquérir une meilleure 

compréhension des pratiques actuelles en matière de publicité et des pratiques relatives 

                                                           
1Le Groupe de travail est présidé par Malcom Mercer. Les membres du Groupe de travail sont 
Robert Burd, Paul Cooper, Carol Hartman, Jacqueline Horvat, Jan Richardson et Andrew Spurgeon. 
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aux honoraires de renvoi et aux honoraires conditionnels dans différents domaines 
d’exercice, notamment le droit immobilier, le droit des lésions corporelles, le droit 
criminel et les services offerts par les parajuristes, et afin de déterminer si le Barreau 
devrait prendre des mesures réglementaires pour encadrer ces pratiques. Le Groupe de 
travail a été mis sur pied après l’approbation que le Conseil eut approuvé un Appel à 
commentaires en 2015 et reçu les commentaires des membres des professions. Il est 
possible de consulter l’Appel à commentaires de 2015 au 
http://www.lsuc.on.ca/with.aspx?id=2147501618&langtype=1036. Vous trouverez le 
mandat du Groupe de travail à l’onglet 2.2.1. 
 

20. Dans les dernières années, certains intervenants ont recommandé que le Barreau limite 
les honoraires de renvoi et prenne des mesures d’exécution pour s’assurer que les 
publicités sont véridiques et claires. Le Barreau estimait qu’il n’avait peut-être pas 
suffisamment d’information sur les pratiques actuelles en matière d’honoraires de renvoi 
ou sur les répercussions que pourrait avoir l’apport de changements sur les membres de 
la profession ou le public. Le Barreau nécessitait davantage d’information sur la 
publicité, les honoraires de renvoi et les relations entre les avocats et les non titulaires 
de permis dans les domaines du droit des lésions personnelles, du droit criminel et du 
droit immobilier, entre autres. Le Groupe de travail s’est donc penché sur ces questions.  
 

21. La discussion suivante repose sur l’information obtenue par le Groupe de travail dans le 
cadre de ses propres recherches, sur les commentaires relatifs aux activités et sur 
l’information fournie par les participants au groupe de discussion.  
 

Lésions corporelles  

22. La publicité se rapportant aux services juridiques liés aux lésions corporelles a 
considérablement augmenté au cours des dernières années. On a également constaté 
des changements dans les ententes relatives aux honoraires de renvoi – les honoraires 
de renvoi représentent souvent une plus grande proportion des honoraires conditionnels 
et on exige parfois des honoraires de renvoi initiaux. 
 

23. Ces changements peuvent être considérés selon diverses perspectives : 
 

a. Les cabinets qui font beaucoup de publicité cherchent à générer des revenus 
suffisants pour que les coûts de publicité vaillent la peine, que ce soit grâce aux 
honoraires facturés pour les mandats obtenus ou aux honoraires de renvoi 
reçus.  
 

b. En raison de l’arrivée sur le marché de cabinets qui font beaucoup de publicité, 
les cabinets qui acquéraient traditionnellement des clients en faisant peu de 

http://www.lsuc.on.ca/with.aspx?id=2147501618&amp;amp;langtype=1036
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publicité font maintenant face à une nouvelle concurrence à cet égard. Certains 
de ces cabinets ont commencé à faire de la publicité pour cette raison. Le 
versement d’honoraires de renvoi est une autre façon d’obtenir des clients, tout 
comme la publicité et le marketing ciblés dans le secteur des soins de santé. La 
réputation de certains cabinets en matière d’expérience et d’expertise est bien 
établie, ce qui attirera les clients qui ont la capacité et la motivation nécessaires 
pour trouver ces cabinets.   
 

c. L’augmentation des honoraires de renvoi semble indiquer qu’il est de plus en 
plus couteux d’attirer des clients et que les honoraires obtenus grâce aux clients 
renvoyés permettent aux cabinets de tolérer ces coûts, même si cela diminue les 
profits des cabinets qui reçoivent les renvois. Naturellement, l’augmentation du 
coût d’acquisition des clients sera une source de préoccupation pour les acteurs 
actuels sur le marché.  
 

d. La façon dont les consommateurs réagissent aux publicités porte à croire que les 
consommateurs estiment que la publicité est un gage d’expertise ou que les 
consommateurs ne connaissent pas bien les options. La réaction des 
consommateurs pourrait également indiquer que certaines personnes blessées 
cherchent à exercer des recours judiciaires alors qu’ils ne l’auraient pas fait 
autrement. Le coût accru de l’acquisition des clients, que ce soit au moyen de 
publicités, d’honoraires de renvoi ou d’autres moyens, pourrait non seulement 
réduire les profits réalisés par les cabinets, mais également avoir une incidence 
sur le travail effectué pour les clients ou sur honoraires conditionnels exigés. Il y 
a lieu de s’inquiéter du fait que les clients ne sont pas conscients qu’ils ont été 
renvoyés ou que des honoraires de renvoi importants ont été versés pour le 
renvoi. Dans le même ordre d’idées, il y a lieu de s’inquiéter du fait que les 
ententes relatives aux honoraires conditionnels ne sont pas claires et qu’il est 
difficile pour les clients de les comparer afin de faire un choix éclairé.  
 

24. La tendance dans les publicités relatives aux lésions corporelles semble similaire à ce 
que l’on peut observer aux États-Unis où la publicité par les avocats a pris beaucoup 
d’ampleur2. L’expérience aux États-Unis démontre que tous les cabinets à volume élevé 
effectuent typiquement de la publicité de masse3. Les cabinets à volume élevé 
comprennent ce qu’on décrit parfois comme des « firmes de courtage » (brokerage 
houses), lesquelles sont essentiellement des annonceurs qui filtrent les cas et les 

                                                           
2 Nora Freeman Engstrom, Legal Access and Attorney Advertising, Journal of Gender, Social Policy and 
the Law, Vol. 19, no 4 [2011], Art. 4 à 1084. 

3 Ibid.  
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renvoient moyennant des honoraires de renvoi, ainsi que des « usines de règlement » 
(settlement mills), lesquelles prennent en charge un volume élevé de cas de faible 
valeur4. Dans l’ensemble, il y a, en réalité [TRADUCTION] « relativement peu d’avocats 
spécialisés en lésions corporelles » qui font de la couteuse publicité de masse5.  
 

25. En Ontario, la publicité par les avocats semble avoir pris beaucoup d’ampleur 
rapidement. Quelques cabinets à volume élevé dans le domaine des lésions corporelles 
sont des leaders en publicité de masse et utilisent une version hybride des modèles de 
type « firme de courtage » et « usine de règlement ». Ces cabinets font des campagnes 
de publicité de masse qui visent non seulement à acquérir des clients pour eux-mêmes, 
mais également à générer des revenus en renvoyant certains clients à d’autres titulaires 
de permis moyennant des honoraires de renvoi. En réponse à l’arrivée de ces cabinets 
qui font de la vente directe aux consommateurs, certains cabinets existants sur le 
marché qui prennent en charge de plus grosses affaires et des affaires spécialisées ont 
également commencé à faire de la publicité de masse6.   

 

26. Les cabinets qui fournissent des services de renvoi peuvent offrir un point d’entrée aux 
personnes qui ont des demandes potentielles. Les publicités des cabinets spécialisés en 
lésions corporelles peuvent sensibiliser les demandeurs potentiels aux services 
juridiques qui s’offrent à eux à cet égard. Il est possible que la publicité de masse ait 
sensibilisé davantage les gens aux services juridiques et que les ententes relatives aux 
honoraires de renvoi soient une façon de couvrir ces coûts. Cela étant dit, certaines 
études ont démontré que l’opinion du public en ce qui concerne les publicités des 
avocats et des parajuristes n’est pas claire7.   

 

                                                           
4 Ibid. Voir également Sara Parikh, How the Spider Catches the Fly: Referral Networks in the Plaintiffs’ 
Personal Injury Bar, New York Law School Law Review, Vol. 51, 2006/07, 244-283. 

5 Nora Freeman Engstrom, Legal Access and Attorney Advertising” Journal of Gender, Social Policy and 
the Law, Vol. 19, no 4 [2011], Art. 4 à 1084. 

6 Par exemple, voir Shannon Kari, The Battle for the Personal Injury Dollar, Canadian Lawyer, 
novembre/décembre 2012. 

7 Le rapport préparé en 2014 par Les normes canadiennes de la publicité indique qu’une majorité 
importante de Canadiens et de Canadiennes (67 %) ont, au minimum, une impression « plutôt favorable » 
de la publicité, cependant, dans la catégorie de la publicité faisant la promotion de cabinets et de services 
juridiques, seulement 37 % des personnes sondées étaient « à l’aise » avec le degré de véracité et 
d’exactitude des publicités – Points de vue des consommateurs sur la publicité 2014, Les normes 
canadiennes de la publicité, p. 7.  



 

5 

 

27. Du point de vue de la politique publique, il convient de remarquer que les 
consommateurs, particulièrement ceux qui n’ont pas d’expérience avec des avocats ou 
des parajuristes, peuvent être particulièrement attirés par la publicité, comme les 
campagnes de publicité de masse qui donnent à penser qu’un certain cabinet connait 
beaucoup de succès et est un grand cabinet. La plupart des consommateurs ont peu de 
connaissances ou d’information préalable, voir aucune, sur la nature et l’expertise des 
cabinets spécialisés en lésions corporelles, les honoraires de renvoi payés ou obtenus 
par les avocats ou les honoraires exigés pour la prise en charge d’une affaire en droit 
des lésions corporelles.     

 
28. Bien que les règles du Code de déontologie exigent la divulgation au client et le 

consentement du client, l’expérience de réglementation du Barreau et l’information 
obtenue auprès des groupes de défense des droits et des intérêts semblent indiquer 
que, dans de nombreux cas, les clients ne sont pas suffisamment conscients qu’ils ont 
été renvoyés à un autre avocat, qu’il y a des honoraires de renvoi ou du quantum des 
honoraires. L’expérience de réglementation du Barreau appuie les préoccupations 
actuelles en ce qui concerne la publicité, la structure de certains cabinets d’avocats et la 
question de savoir si les ententes sont suffisamment transparentes pour les 
consommateurs.   

 
29. Le gouvernement provincial s’est penché sur le rôle des fournisseurs de services 

juridiques, dans le contexte de la fraude de l’assurance-automobile, comme indiqué 
dans le rapport de 2012 du Groupe de travail antifraude de l’assurance-automobile8. Le 
Groupe de travail a examiné le rôle de divers acteurs dans le domaine des lésions 
corporelles, y compris les conducteurs de dépanneuses, les cliniques de santé, les 
avocats et les parajuristes. Dans le rapport, le Groupe de travail examine le rôle des 
avocats et des parajuristes dans la fraude à l’assurance, les frais de recommandation 
(honoraires de renvoi) versés aux non-titulaires de permis et les conflits d’intérêts. Le 
rapport mentionne que les fournisseurs de services juridiques ainsi que d’autres parties 
intéressées, comme des centres de réparation ou d’entreposage d’automobiles, et des 
cliniques de santé, paient et reçoivent des frais de recommandation. Le rapport indique 
que les frais de recommandation payés ont fait augmenter le coût global des demandes 
de règlement.  

 
30. Cela n’est pas seulement un problème en Ontario. Un panorama des exigences 

législatives et réglementaires liées au droit des lésions corporelles dans d’autres 
ressorts a été fourni au Comité en novembre 2015 et peut se résumer comme suit : 

 

                                                           
8 Rapport final du Comité directeur du Groupe de travail antifraude de l’assurance-automobile de 
l’Ontario, octobre 2012, en ligne : http://www.fin.gov.on.ca/fr/autoinsurance/final-report.pdf  

http://www.fin.gov.on.ca/en/autoinsurance/final-report.pdf
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a. En Angleterre et au pays de Galles, la législation interdit les honoraires de renvoi 
dans le domaine des lésions corporelles et restreint les honoraires conditionnels qui 
peuvent être demandés dans les affaires de ce type.  

 
b. En Australie, la législation impose des restrictions importantes sur la publicité faisant 

la promotion de services liés aux lésions corporelles et interdit aux avocats de 
solliciter des demandes ou de payer pour obtenir des demandes, ce qu’on pourrait 
interpréter comme une interdiction des honoraires de renvoi. 

 
c. En Écosse, le versement d’honoraires de renvoi aux non-avocats est interdit, mais il 

n’est pas interdit de verser des honoraires de renvoi à d’autres avocats et de payer 
pour faire partie d’une liste de renvoi. Un rapport récemment publié par le 
gouvernement recommande d’éliminer l’interdiction des honoraires de renvoi. 

 
d. En Irlande, la législation interdit spécifiquement la publicité faisant la promotion de 

services liés aux lésions corporelles. 
 

e. Aux États-Unis, l’Association of Professional Responsibility Lawyers a publié un 
rapport en 2015 dans lequel elle recommande de simplifier les règles relatives à la 
publicité afin de concentrer les efforts sur la publicité qui est fausse et trompeuse. Le 
Comité a reporté l’examen de la réglementation relative aux services de renvoi à des 
avocats. Cependant, la Cour suprême de la Floride a récemment rejeté une pétition 
du barreau de la Floride visant l’assouplissement des restrictions relatives aux 
services de renvoi à but lucratif qui renvoient des clients à des avocats.  
 

Immobilier  

31. On dénote également une augmentation de la publicité faisant la promotion de services 
de droit immobilier. Cependant, le contexte des publicités pour les services de droit 
immobilier est très différent de celui des publicités pour les services liés aux lésions 
corporelles.  
 

32. De nombreux consommateurs sont disposés à choisir un avocat en droit immobilier en 
fonction du prix. Les avocats spécialisés en droit immobilier annoncent fréquemment 
des services à prix fixe pour obtenir des mandats en droit immobilier résidentiel. 
Cependant, certaines publicités qui font la promotion de services à prix fixe ne 
divulguent peut-être pas en toute honnêteté et avec exactitude ce qui est compris dans 
le prix fixe et les frais qui peuvent s’y ajouter. Dans ce marché sensible aux prix où de 
petites différences de prix peuvent influer sur les choix des consommateurs, il peut 
s’avérer particulièrement important d’éviter que les consommateurs soient induits en 
erreur quant à ce qui est promis et ce qui ne l’est pas. 
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33. De plus, des préoccupations ont été exprimées au sujet de la relation entre certains 
avocats en droit immobilier et les parties qui fournissent des services à leurs clients. La 
question qui fait problème est les incitatifs versés à un avocat ou au personnel d’un 
avocat lorsque l’avocat joue un rôle dans le mandat de la tierce partie. Ces pratiques qui 
ont été signalées soulèvent des enjeux en ce qui a trait à la transparence et aux conflits 
d’intérêts. 
 

Autres enjeux 

34. Bien que ce soit un enjeu plus pertinent dans le domaine des lésions corporelles en 
raison de l’importante publicité de masse qui s’y fait, des préoccupations ont été 
exprimées au sujet de l’utilisation de prix et de distinctions dans les publicités et le 
marketing. Il semble manifeste que la création et la promotion de prix ont pris beaucoup 
d’ampleur. On peut présumer que cela signifie que les consommateurs ont de la 
difficulté à choisir un avocat ou un parajuriste et que les prix obtenus sont une 
information utile pour les aider à faire leur choix. Dans le même ordre d’idées, les 
annonceurs cherchent à démontrer qu’ils offrent des services de qualité en affichant les 
prix et les distinctions obtenus. Cependant, il est souvent difficile de déterminer en quoi 
les prix indiqués dans les publicités sont un gage de qualité et, s’ils le sont, dans quelle 
mesure. L’American Bar Association étudie actuellement ces mêmes enjeux. 
 

35. Un autre enjeu qui est apparu en ce qui a trait à la publicité et au marketing est un enjeu 
courant dans le domaine des lésions corporelles et d’autres domaines. Lorsque la 
publicité relative aux lésions corporelles vise à générer des honoraires de renvoi plutôt 
qu’à acquérir des clients pour le cabinet qui fait de la publicité, on craint que les 
publicités puissent induire les gens en erreur. Le consommateur pourrait être porté à 
croire que l’annonceur est celui qui fournit les services annoncés. Cet enjeu s’applique 
également à d’autres domaines que celui des lésions corporelles où l’annonceur fait la 
promotion de services qu’il n’a pas l’intention de fournir ou pour lesquels il n’a pas les 
compétences ou les permis nécessaires. Cet enjeu a été soulevé dans le cas des 
parajuristes dont le champ d’exercice permis est limité et on a donc suggéré qu’il 
faudrait éviter que des publicités trop larges induisent les consommateurs en erreur.  

 
Réponse réglementaire aux changements constatés dans la publicité et le marketing  
 
36. Contrairement à d’autres juridictions, l’Ontario a peu de règles qui encadrent le 

marketing, la publicité ou les questions relatives aux honoraires pour certains domaines 
d’exercice en particulier.   

 
37. Historiquement, les plaintes relatives à la publicité représentent un très petit 

pourcentage des plaintes reçues. Cependant, le nombre de plaintes est à la hausse, 
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particulièrement les plaintes formulées par le Barreau. En 2011, le Barreau a reçu 
68 plaintes liées à la publicité et a formulé 47 autres plaintes, pour un total de 115. 
En 2013, le Barreau a reçu 73 plaintes et a formulé 64 autres plaintes, pour un total 
de 137. En 2015, le Barreau a reçu 53 plaintes et a formulé 88 autres plaintes, pour un 
total de 141.   

 
38. Une équipe spécialisée a été mise sur pied au sein du Service des enquêtes pour 

donner suite à ces questions. Voici l’approche utilisée : 
 

• Déterminer quels titulaires de permis ont possiblement contrevenu aux règles 
actuelles sur la publicité. 

• Lorsqu’il s’agit de problèmes mineurs, par exemple, des problèmes mineurs relatifs 
au langage utilisé, on communique avec le titulaire de permis pour tenter de 
résoudre le problème. S’il n’est pas possible de résoudre le problème, l’affaire est 
renvoyée à des fins d’enquête plus approfondie. 

• Élaborer un processus pour assurer un suivi des problèmes qui ont été résolus. 
• Lorsque les problèmes cernés sont plus graves, l’affaire fait l’objet d’une enquête.   
• Si, après enquête, il est déterminé que d’autres mesures réglementaires doivent 

être prises, l’affaire peut être confiée au personnel afin que des mesures 
appropriées soient prises ou renvoyée au Comité d’autorisation des instances.  

• Les cas graves peuvent donner lieu à une instance disciplinaire.   

 
39. La plupart des plaintes liées à la publicité ont été réglées en se fondant sur la 

conformité. Peu d’affaires relatives à la publicité font l’objet d’une instance disciplinaire 
officielle quoique le Tribunal du Barreau a récemment été saisi d’une affaire, soit Law 
Society of Upper Canada v. Zappia, 2015 ONLSTH 34. En général, lorsque le personnel 
discute des exigences prévues dans le Code de déontologie avec les titulaires de 
permis en cause, les titulaires de permis modifient leurs publicités adéquatement.  

 
TRAVAUX DU GROUPE DE TRAVAIL ET COMMENTAIRES REÇUS  

 
40. Le Groupe de travail s’est réuni à quelques reprises de mars à mai 2016.   

 
41. Afin de mieux comprendre les pratiques actuelles en matière de publicité, d’honoraires 

de renvoi et d’honoraires conditionnels, le Groupe de travail a organisé une série de 
rencontres avec l’aide d’un « intermédiaire compétent », James Caskey9.  
 

                                                           
9 James Caskey, associé principal au sein de Siskinds LLP, à London, en Ontario, a animé la plupart des 
rencontres avec les intervenants et a facilité l’échange de renseignements entre le Barreau et les 
membres des professions. Le Groupe de travail souhaite remercier M. Caskey pour son aide précieuse. 
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42. Ces rencontres ont permis au Groupe de travail d’obtenir des renseignements francs 
d’organismes et d’associations juridiques, de cabinets d’avocats, d’avocats généraux qui 
travaillent pour des hôpitaux, et d’avocats et de parajuristes individuels. Le Groupe de 
travail remercie toutes les personnes qui ont donné de leur temps et qui ont contribué à 
son étude de par leur expertise, leurs expériences et leurs points de vue. Cela a 
réellement aidé le Groupe de travail à en apprendre plus long sur les pratiques actuelles 
et à proposer des réponses réglementaires appropriées. Vous trouverez un résumé plus 
détaillé des commentaires reçus à l’onglet 2.2.2. 

 
(i) La publicité et le marketing 

 
43. Les personnes qui ont participé aux rencontres ont rapporté une augmentation 

manifeste de la publicité en Ontario, particulièrement dans le domaine des lésions 
corporelles, et que certains cabinets ont commencé à faire du marketing destiné 
directement aux consommateurs. Les participants aux rencontres ont donné de 
nombreux exemples de publicités qu’ils considèrent comme trompeuses, notamment les 
publicités de type « prix tout inclus » alors que les débours ne sont pas inclus, des 
publicités qui font des affirmations trompeuses quant au service offert ou le degré 
d’expertise, des publicités de parajuristes offrant des services qui sortent du champ 
d’exercice qui leur est permis et des publicités qui mentionnent des prix sans divulguer 
qu’un paiement direct ou indirect a été effectué afin de pouvoir les utiliser dans la 
publicité. De nombreux participants ont donné des exemples de ce qu’ils considèrent 
comme des publicités de mauvais goût ou offensantes. À ce sujet, ils ont entre autres 
fait référence aux endroits choisis pour la publicité (p. ex. dans un hôpital, sur les 
panneaux publicitaires en bordure des autoroutes ou dans les salles de bains) et à 
l’utilisation d’acteurs dans les publicités et de femmes attirantes dans le marketing. 

 
(ii) Les honoraires de renvoi 
 
44. Les participants aux rencontres ont soulevé un grand éventail de préoccupations sur les 

règles10 et les pratiques relatives aux honoraires de renvoi. L’une des grandes 
                                                           
10 Les codes de déontologie des avocats et des parajuristes permettent au titulaire de permis de renvoyer 
une affaire à un autre titulaire de permis parce que ce dernier a l’expertise et les capacités nécessaires 
pour s’en occuper et de recevoir des honoraires de renvoi dans ces circonstances à la condition que 
l’avocat ou le parajuriste n’a pas renvoyé le cas en raison d’un conflit d’intérêts, que les honoraires sont 
raisonnables et que le client est informé du renvoi et y consent : Règle 3.6-6 du Code de déontologie ; 
règle 5.01 (14) du Code de déontologie des parajuristes. Il est interdit aux titulaires de permis de conclure 
une entente relative aux honoraires de renvoi avec des non-titulaires de permis. Règle 3.6-7 du Code de 
déontologie ; règle 5.01 (12) du Code de déontologie des parajuristes. 
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préoccupations est que les honoraires de renvoi dans le domaine des lésions 
corporelles sont devenus déraisonnables et disproportionnés, et plusieurs participants 
ont rapporté que certains cabinets qui font des renvois négocient présentement des 
paiements fixes initiaux parfois très élevés en plus de demander jusqu’à 30 % des 
honoraires totaux dans l’éventualité de l’issue favorable de l’affaire. Il est donc possible 
que les affaires soient renvoyées au plus offrant et non pas à l’avocat qui a les 
compétences ou l’expertise nécessaires. De plus, il est possible que, en raison du coût 
d’acquisition élevé du client, l’avocat qui accepte de tels renvois ne soit pas en mesure 
de défendre vigoureusement les droits et les intérêts de son client ou être prêt à porter 
l’affaire devant les tribunaux si cela s’avère nécessaire.  
 

45. La plupart des participants ont reconnu que le Barreau devrait permettre les honoraires 
de renvoi, mais ils ont fait remarquer que les règles n’ont jamais eu pour but de créer un 
secteur d’activité pour les cabinets d’avocats, soit la vente de demandes. Certains se 
demandent si les honoraires de renvoi devraient même être permis, et sont d’avis que le 
renvoi d’affaires à d’autres titulaires de permis lorsque cela est nécessaire fait partie des 
obligations professionnelles des titulaires de permis. Certains participants aux 
rencontres ont également indiqué qu’ils croient que, même si cela est interdit, certains 
titulaires de permis versent peut-être quand même des honoraires de renvoi à d’autres 
non-titulaires de permis et que des services de renvoi gérés par des non-titulaires de 
permis soient apparus.  
 

46. Les participants ont soulevé des préoccupations en ce qui concerne le domaine du droit 
immobilier et l’utilisation de l’assurance titre. On a signalé au Groupe de travail qu’un 
assureur titre a pris une entente selon laquelle les cabinets d’avocat peuvent, par divers 
moyens, demander des « honoraires de services juridiques » dans le cadre des 
montants facturés aux clients pour l’achat de certains services. De plus, le Groupe de 
travail a appris que certains fournisseurs ont déjà offert au personnel des cabinets des 
chèques cadeaux pour chaque achat, une participation à un concours pour chaque 
commande et possiblement une commission fondée sur le volume de services achetés.  
 
 
 

 
 
(iii) Contrats relatifs aux honoraires conditionnels 

 
47. Tous les cabinets d’avocat spécialisés dans les lésions corporelles qui ont participé aux 

rencontres signent typiquement des ententes prévoyant des honoraires conditionnels. Ils 
ont rapporté que les honoraires conditionnels des avocats dans ce domaine 
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représentent 20 % à 30 % des dommages-intérêts accordés. Certains avocats 
spécialisés dans les lésions corporelles ont rapporté qu’ils ne facturent rien au client, 
aucun honoraire ni débours, si aucuns dommages-intérêts ne sont accordés. D’autres 
exigent que les clients paient les débours même si aucuns dommages-intérêts ne sont 
accordés.   
 

48. Plusieurs avocats spécialisés dans les lésions corporelles ont laissé entendre que les 
clients ont de la difficulté à comprendre les exigences prévues dans la Loi sur les 
procureurs ; que le respect rigoureux de la Loi sur les procureurs a, historiquement, été 
l’exception à la règle ; et que les exigences actuellement prévues dans la Loi sur les 
procureurs sont irréalistes dans certains cas, particulièrement pour les affaires qui 
doivent être portées devant les tribunaux. La raison pour ceci est que, aux termes de la 
Loi sur les procureurs, les clients sont responsables de payer les dépens. Lorsqu’une 
affaire est portée devant les tribunaux et que le demandeur obtient gain de cause, le 
titulaire de permis est rémunéré en fonction d’un pourcentage des dommages-intérêts 
accordés seulement et les dépens, qui sont parfois élevés selon le procès, doivent être 
payés par le client. Le résultat est que, dans certains cas, le temps et l’expertise du 
cabinet d’avocats peuvent augmenter considérablement les dommages-intérêts 
accordés au client, au détriment du cabinet pour le temps et l’effort investis. Certains ont 
suggéré qu’il pourrait y avoir de meilleures façons d’harmoniser les intérêts de l’avocat 
et du client dans de telles circonstances.  

 
DISCUSSION  

 
49. Le Groupe de travail a examiné avec soin tous les commentaires reçus, tout en gardant 

à l’esprit l’expérience de réglementation du Barreau ainsi que les expériences de 
réglementation d’autres juridictions et les recherches universitaires menées ailleurs. Les 
paragraphes suivants présentent les points de vue du Groupe de travail sur ces 
questions. Le Groupe de travail n’est pas parvenu à une position définitive sur certains 
aspects et propose de demander aux membres des professions de soumettre des 
commentaires avant de proposer des changements à la réglementation. 
 

50. La Loi sur le Barreau prévoit que, lorsque le Barreau exerce ses fonctions de 
réglementation, il doit tenir compte de son obligation de maintenir et de faire avancer la 
cause de la justice et la primauté du droit ; de façon à faciliter l’accès à la justice, de 
protéger l’intérêt public ; d’agir de façon opportune, ouverte et efficiente ; et de 
réglementer en fonction de l’importance des objectifs réglementaires visés11. Le Groupe 
de travail s’est fondé sur ces principes fondamentaux pour en extraire des principes 

                                                           
11Loi sur le Barreau, L.R.O. 1990, chap. L.8, art. 4.2 
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généraux et formuler des énoncés de politique qui, à son avis, s’appliquent à la publicité 
et au marketing, aux honoraires de renvoi et aux honoraires. 

 

 
(i) La publicité et le marketing 
 
Principes généraux 
  
51. Les codes de déontologie prévoient déjà clairement qu’un avocat ou un parajuriste peut 

faire le marketing de services juridiques si la publicité est vraie, précise et vérifiable ; si 
la publicité n’est ni trompeuse ni déroutante ; et si elle est conforme à l’intérêt public et à 
une norme élevée de professionnalisme12. 
 

52. Le Groupe de travail est d’avis que la règle susmentionnée représente bien les principes 
fondamentaux qui doivent s’appliquer à la publicité et au marketing faits par les avocats 
et les parajuristes.  
 

Publicité et marketing sur le coût des services juridiques  
 
(i) Prix « tout inclus » pour les services juridiques en droit immobilier 
 

Énoncé de politique  
 

53. Le Groupe de travail estime que les publicités qui annoncent des prix « tout inclus » pour 
les services juridiques en droit immobilier devraient être transparentes et qu’il devrait 
être possible pour les consommateurs de bien comparer les prix offerts.   
 
Discussion 
 

54. Le travail juridique en droit immobilier est sensible aux prix et c’est pourquoi l’annonce 
des prix est importante. La plupart des consommateurs de services juridiques en droit 
immobilier recourront seulement à un avocat en droit immobilier à une reprise ou à 
quelques reprises dans leur vie. Les consommateurs ne connaissent pas 
nécessairement les différences entre les honoraires et les débours13, et ils ne savent 

                                                           
12 Règle 4.2-1 du Code de déontologie ; règle 8.03 (2) du Code de déontologie des parajuristes.   

13 En fait, certains avocats en droit immobilier ont exprimé différents points de vue quant aux débours que 
les avocats pourraient raisonnablement facturer aux clients et quant à ce qui devrait être considéré 
comme des frais généraux qui devraient être compris dans les honoraires. Certains ont proposé que, 
lorsque des prix fixes sont offerts, ces prix devraient comprendre le coût des services, comme le travail 
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pas nécessairement que la nature des services juridiques fournis, ainsi que les 
honoraires et débours exigés, peuvent différer selon que la propriété est achetée avec 
ou sans un prêt hypothécaire, par exemple.  

 
55. Le Groupe de travail reconnait que les publicités qui annoncent des prix « tout inclus » 

pour les services juridiques en droit immobilier peuvent induire les clients en erreur si les 
publicités n’indiquent pas clairement s’il y a des honoraires, des débours ou des frais qui 
pourraient s’ajouter au prix « tout inclus » qui avait été indiqué. Puisque les clients ne 
rencontrent pas habituellement l’avocat au début du mandat, une fois que le client a été 
acquis au moyen de publicités trompeuses, il est souvent trop tard pour changer 
d’avocat lorsque le vrai prix est révélé. De plus, la différence entre le prix « tout inclus » 
et la facture réelle est parfois relativement mineure et les clients individuels n’exercent 
donc pas nécessairement un recours à cet égard et les prix trompeurs demeurent 
incontrôlés.   

 

56. Le Groupe de travail fait remarquer que la règle 4.2-2 du Code de déontologie prévoit 
déjà qu’un avocat peut annoncer ses honoraires, mais seulement si « l’annonce des 
honoraires indique de façon suffisamment précise les services compris pour chaque prix 
indiqué », et si « l’annonce des honoraires indique si d’autres montants, tels que les 
débours et les taxes, sont facturés en sus » et si « l’avocat s’en tient strictement aux frais 
annoncés dans toutes les circonstances applicables ». La détermination de ce qui 
constitue un « débours » est le nœud du problème dans de nombreux cas. 

 
Options 
 

57. Le Groupe de travail aimerait continuer d’évaluer comment l’on pourrait s’assurer que 
les prix « tout inclus » pour les services juridiques en droit immobilier sont cohérents et 
comparables afin que les consommateurs puissent comparer les services plus aisément. 
 

58. Il y a diverses options possibles pour la réglementation des prix « tout inclus ».  
 

a. La règle 4.2-2 fournit déjà une orientation générale utile. Nous pourrions 
maintenir le statu quo. 
 

b. Le Barreau pourrait exiger que tout prix annoncé doive représenter le coût 
maximum total que le client devra payer pour l’opération, y compris les taxes et 
les débours. Il faudrait déterminer si les prix « tout inclus » devraient comprendre 

                                                                                                                                                                                           
d’un clerc d’avocat, travail que les avocats peuvent élire de faire dans leur propre cabinet ou d’envoyer à 
des sous-traitants indépendants. 
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les coûts associés à une opération de financement puisque la grande majorité 
des achats résidentiels nécessitent l’obtention d’un prêt hypothécaire et, si l’on 
décide de procéder de cette façon, il faudrait également déterminer si les 
avocats devraient divulguer qu’un rabais est offert pour les opérations 
entièrement au comptant et s’ils devraient être tenus de divulguer, lorsque cela 
s’applique, qu’il y aura des coûts supplémentaires s’il y a des hypothèques 
supplémentaires.  
 

c. Le Barreau pourrait exiger que tout prix annoncé doive représenter le coût 
maximum total que le client devra payer pour l’opération, excluant les taxes. 
 

d. Si les titulaires de permis annoncent un prix fixe qui exclut les débours, le 
Barreau pourrait exiger qu’ils divulguent le montant typique des débours. Si les 
titulaires de permis annoncent un prix fixe pour un achat, le Barreau pourrait 
exiger qu’ils annoncent un prix fixe pour une opération avec prêt hypothécaire14.  

 

59. Le Groupe de travail aimerait obtenir des commentaires sur les approches, y compris les 
approches mentionnées ci-dessus, sans toutefois s’y limiter, que le Barreau pourrait 
envisager pour permettre aux consommateurs de comparer les prix fixes offerts par les 
avocats. 

 
(ii) Établissement des honoraires conditionnels  
 

Énoncé de politique 
 

60. Le Groupe de travail estime que la structure des honoraires conditionnels devrait être 
transparente et que le consommateur devrait savoir dès le début quel sera le coût total 
des honoraires conditionnels. Les consommateurs devraient être en mesure de 
comparer les honoraires proposés avec les honoraires offerts par d’autres.  
 

                                                           
14 Le Groupe de travail a envisagé un concept selon lequel le Barreau établirait un barème qui établirait 
ce qui constitue des débours pour les services juridiques de droit immobilier et comprendrait des prix 
acceptables pour ces débours, mais le Groupe de travail ne croit pas que le Barreau devrait instaurer un 
tel système. Le Barreau a déjà examiné la possibilité d’instaurer de tels barèmes en droit immobilier et a 
décidé de ne pas le faire. Le Groupe de travail craint que l’établissement de barèmes ajoute au fardeau 
réglementaire, qu’ils ne puissent tenir compte des variations de marché, et qu’il y ait des risques que le 
barème devienne le nouveau prix plancher, ce qui serait anticoncurrentiel et irait à l’encontre de l’intérêt 
véritable des clients.  
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Discussion  
 

61. Bien que les honoraires conditionnels facilitent l’accès aux services juridiques, ils 
réduisent l’importance accordée initialement par les clients à la façon dont les 
honoraires seront calculés en bout de compte. Lorsque les honoraires sont déduits des 
dommages-intérêts accordés et ne sont pas payés directement par le client, la 
transparence s’en trouve réduite. Le calcul utilisé pour déterminer les honoraires 
conditionnels pourrait ne pas être suffisamment clair pour les clients dès le début du 
mandat. Dans le marché des lésions corporelles, par exemple, où les honoraires des 
cabinets se fondent typiquement sur des honoraires conditionnels, les honoraires 
conditionnels auxquels un client potentiel peut ultimement s’attendre demeurent souvent 
opaques et il est difficile de déterminer si la structure proposée pour les honoraires est 
concurrentielle.   

 
Options 
 

62. Les premières conclusions du Groupe de travail sont que les avocats et parajuristes qui 
concluent habituellement des arrangements qui prévoient des honoraires conditionnels 
devraient être tenus de divulguer, sur leurs sites Web, leurs ententes usuelles, 
notamment leurs taux usuels pour les honoraires conditionnels et leurs ententes 
usuelles pour les débours. Cela offrirait une plus grande transparence aux clients 
potentiels.   

 
Nature des services offerts 
 
 Énoncé de politique  
 
63. Le Groupe de travail estime généralement que les avocats et parajuristes qui sollicitent 

des mandats qu’ils n’ont pas le droit de fournir, qu’ils n’ont pas les compétences 
requises pour fournir ou qu’ils n’ont pas l’intention de fournir, induisent les 
consommateurs en erreur. Le public a le droit de s’attendre à ce que les avocats et 
parajuristes qui annoncent des services juridiques soient ceux qui fourniront 
effectivement ces services.  

 
(i) Lésions corporelles 
 
  a) Services de renvoi ou de courtage  
 

Discussion  
 

64. Les consommateurs s’attendent naturellement à ce que les avocats qui annoncent qu’ils 
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offrent des services juridiques relatifs aux lésions corporelles offrent effectivement de les 
représenter. Cependant, lorsque les honoraires de renvoi représentent une partie 
importante des revenus générés par la publicité, le service réellement offert au client 
pourrait être un service de renvoi, et non des services de représentation juridique.   
 
Options 
 

65. L’une des options est d’exiger la juste divulgation des services qui seront fournis. 
Lorsqu’une portion importante des revenus générés par la publicité provient des 
honoraires de renvoi, le Barreau pourrait exiger que l’annonceur indique cela dans sa 
publicité, afin qu’il soit parfaitement clair que l’annonceur ne fournira pas 
nécessairement lui-même les services juridiques annoncés et qu’il pourrait renvoyer les 
clients à une autre partie moyennant certains honoraires. 
 

66. Cette option se fonde sur la proposition selon laquelle il est trompeur de prétendre offrir 
des services juridiques liés aux lésions corporelles alors que, en réalité, l’intention est de 
renvoyer le travail à d’autres parties moyennant un paiement.   
 

67. Une autre option est de tout simplement interdire la publicité visant à obtenir des 
mandats qui seront renvoyés à d’autres parties moyennant des honoraires de renvoi. 

 
68. Cette option se fonde sur la proposition selon laquelle, dans le domaine des lésions 

corporelles, le simple courtage offre peu de valeur et les coûts associés à la publicité et 
aux frais de courtage pourraient en fait accroitre les honoraires payés par le client en 
bout de compte ou avoir des répercussions sur les services juridiques fournis en bout de 
compte. Cependant, dans certaines circonstances, le modèle du courtage pourrait 
fournir un service utile. Par exemple, le courtage pourrait être avantageux lorsque les 
cas sont renvoyés uniquement parce que cela est dans l’intérêt véritable du client ou 
lorsque le courtage aide à gérer les enjeux auxquels le client fait face, notamment dans 
les cas où d’autres services juridiques ou d’autres types de services sont requis, et 
selon la nature de ces services et qui devrait les fournir.  
 

b) Publicité visant à offrir de seconde opinion 
 

Discussion  
 

69. Les clients ont le droit d’obtenir une seconde opinion en ce qui concerne leurs affaires. 
Ils pourraient chercher à obtenir une seconde opinion pour diverses raisons valides, 
notamment pour vérifier le degré de service offert par leur avocat actuel, ou afin 
d’obtenir plusieurs opinions juridiques avant de prendre des décisions cruciales sur leurs 
affaires juridiques. 
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70. Cependant, il y a raison de croire que certains services de seconde opinion qui sont 

actuellement annoncés visent plutôt à inciter les clients qui sont déjà représentés par un 
avocat de changer d’avocat et non à fournir une seconde opinion. La règle 4.1-2 d) 
interdit très clairement aux avocats d’offrir leurs services juridiques en utilisant un moyen 
visant à convaincre une personne qui a retenu les services d’un autre avocat de changer 
d’avocat15.   
 

71. Le Groupe de travail s’est demandé comment le Barreau pourrait équilibrer la protection 
des droits des consommateurs avec le maintien du professionnalisme des avocats en ce 
qui concerne la fourniture de secondes opinions. Le Groupe de travail reconnait que le 
Barreau devrait seulement limiter la publicité lorsque cela est légitimement dans l’intérêt 
public. Dans ce cas-ci, le Groupe de travail craint que certains cabinets d’avocat leurrent 
des clients en prétendant offrir de secondes opinions alors qu’ils utilisent possiblement 
de telles publicités pour inciter les clients à changer de cabinet d’avocats. Le Groupe de 
travail a également des préoccupations quant au conflit d’intérêts que comporte 
forcément la fourniture d’une seconde opinion lorsque l’intention est en partie d’obtenir 
le mandat. Cela étant dit, la possibilité d’obtenir de secondes opinions est importante 
pour les clients qui souhaitent évaluer leurs options avec l’aide d’une partie 
indépendante, notamment leurs options en matière de règlement. 
 
Options 
 

72. Le Groupe de travail aimerait obtenir des commentaires sur la question de savoir si cette 
règle est suffisante ou si le Barreau devrait permettre la fourniture de secondes opinions 
à condition qu’il soit interdit au fournisseur de la seconde opinion qui annonce des 
services de « seconde opinion » ou en fait la promotion d’accepter des mandats pour les 
affaires dans lesquelles il a fourni une seconde opinion.    
 

 
(ii) Publicité de parajuristes pour des services qui sortent de leur champ d’exercice permis  
 

73. Des préoccupations ont été soulevées en ce qui concerne la publicité faite par des 
parajuristes en vue de solliciter des mandats qui sortent du champ d’exercice permis 
des parajuristes. Cela comprend la publicité relative au « droit criminel » ou à la 

                                                           
15 Similairement, la règle 8.02 d) du Code de déontologie des parajuristes interdit aux parajuristes d’offrir 
leurs services juridiques en utilisant un moyen qui vise « à convaincre une personne qui a retenu les 
services d’un autre parajuriste ou avocat ou avocate dans une affaire donnée de changer de 
représentation pour cette affaire, sauf si le changement est amorcé par la personne ou l’autre 
représentation ». 
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« conduite avec facultés affaiblies ». La préoccupation peut également s’étendre à 
l’utilisation de mots dans d’autres langues qui créent de l’ambiguïté sur la question de 
savoir s’ils se rapportent à un avocat ou à un parajuriste. Cela se produit parfois par 
inadvertance. Cependant, dans d’autres instances, la publicité semble conçue pour 
générer des honoraires de renvoi et non pour offrir des services juridiques. La règle 8.02 
(3) du Code de déontologie des parajuristes est claire : « Le parajuriste ne doit pas 
annoncer des services qui sortent du champ permis de l’exercice de la profession de 
parajuriste ». 

 
Publicité sur les attributs du fournisseur 
 
 Énoncé de politique  
 
74. Le Groupe de travail estime généralement que les attributs du fournisseur doivent être 

véridiques, exacts et vérifiables, et qu’ils ne doivent pas être trompeurs, déroutants ou 
fallacieux.  

 
a) Indiquer la catégorie du permis du titulaire    
 

Discussion  
 

75. Les consommateurs de services juridiques ont le droit de savoir si un service est fourni 
par un avocat ou un parajuriste. Dans d’autres professions, lorsqu’il y a un 
chevauchement dans les champs d’exercice, la norme est que les fournisseurs de 
services doivent indiquer leur profession. Par exemple, bien qu’un médecin et une 
infirmière fournissent tous les deux des services de santé et qu’ils soient tous les deux 
en mesure d’effectuer certaines activités prescrites, les patients ont le droit de savoir 
quel type de professionnel offre les services. Cela favorise la confiance des patients 
envers les fournisseurs de soins de santé et le système de santé en général et les aide 
à mieux les connaitre.   
 
Option 
 

76. Le Groupe de travail envisage de proposer que tous les titulaires de permis soient tenus 
d’indiquer le type de permis qu’ils détiennent dans leurs publicités et leurs documents 
promotionnels (c.-à-d. avocat ou parajuriste). Cela ne serait pas lourd et permettrait de 
sensibiliser davantage le public au fait que les parajuristes doivent détenir un permis 
permettant d’exercer cette profession et à l’éventail des services que les parajuristes ont 
le droit et la capacité d’offrir aux consommateurs.  
 

b) Les prix et les risques associés aux attributs trompeurs allégués par les fournisseurs  
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Discussion 
 

77. Les consommateurs ont fréquemment de la difficulté à faire un choix entre les 
fournisseurs en se fondant sur la qualité des services offerts, et il y a peu de critères 
objectifs pour les aider. Par exemple, un avocat qui travaille pour un hôpital a exprimé 
sa frustration quant au manque de prix ou de distinctions bien reconnus et validés par 
une partie externe qui aiderait à reconnaitre les meilleurs avocats dans le domaine des 
lésions corporelles.   
 

78. Les avocats et les parajuristes invoquent souvent des prix et des distinctions obtenus 
afin de démontrer qu’ils offrent des services de qualité. Cependant, ce ne sont pas tous 
les prix qui reflètent nécessairement la qualité, et encore. Bien que certains prix soient 
accordés à la suite d’une évaluation par une tierce partie ou à titre de reconnaissance 
par des pairs ou des consommateurs, certains « prix » peuvent être obtenus moyennant 
un paiement ou d’autres incitatifs. Le Groupe de travail est d’avis que l’utilisation de ces 
prix sans divulgation ou déclaration est trompeuse.    
 

79. Le Groupe de travail reconnait que la façon dont les avocats et les parajuristes titulaires 
de permis utilisent les prix soulève de réels enjeux et il a réfléchi à ce que le Barreau 
pourrait faire à ce sujet. Le Groupe de travail reconnait que le public pourrait considérer 
les prix comme un gage d’expertise ou de qualité des services. Le Groupe de travail a 
des préoccupations quant à l’utilisation de prix ou de distinctions qui ne semblent pas 
crédibles ou ne semblent pas avoir de bien-fondé, ou qui ne semblent pas avoir été 
décernés en fonction de critères transparents ou objectifs. En raison de ces 
préoccupations importantes, le Groupe de travail n’a pas éliminé la possibilité de 
proposer l’interdiction complète de l’utilisation des prix dans la publicité. Si le Barreau 
permet l’utilisation des prix dans la publicité, le Groupe de travail estime qu’il devrait 
alors interdire l’utilisation de prix ou de distinctions sans qu’il y ait divulgation complète.    
 
Options 

80. Le Groupe de travail étudie actuellement l’option d’exiger que les cabinets publient une 
divulgation complète de la nature des prix ou des distinctions sur leur site Web, ce qui 
pourrait comprendre tous les frais payés ou tout autre arrangement qui pourrait avoir 
une incidence sur l’attribution d’un prix ou d’une reconnaissance.  

 
81. Le Groupe de travail étudie également la question de savoir si des principes devraient 

être élaborés pour limiter la nature ou les prix et les reconnaissances qui peuvent être 
utilisés dans la publicité et le marketing. Le Groupe de travail laisse sur la table l’option 
de recommander que le Barreau interdise l’utilisation des prix.  
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82. Le Groupe de travail évalue également la possibilité de créer une désignation pour le 
droit des lésions corporelles dans le domaine de spécialisation du litige civil reconnu par 
le Barreau afin d’offrir une autre mesure qualitative objective pour les consommateurs.   

Publicité de mauvais goût  

Discussion 
 

83. Le Groupe de travail a entendu à plusieurs reprises des préoccupations au sujet de la 
publicité de « mauvais goût ». Le Groupe de travail fait remarquer que le terme « goût » 
ne semble pas figurer dans les codes de déontologie des avocats et des parajuristes. Le 
Groupe de travail est d’avis qu’il y a de bonnes raisons pour cela. Le goût est 
extrêmement subjectif et peut évoluer.   
 

84. Cependant, comme nous l’avons fait remarquer ci-dessus, les codes de déontologie des 
avocats et des parajuristes exigent que la publicité qui annonce des services juridiques 
soit manifestement vraie, précise et vérifiable ; qu’elle ne soit pas trompeuse ; et qu’elle 
soit conforme à l’intérêt public et à une norme élevée de professionnalisme. Le Groupe 
de travail estime que la nature des règles actuelles n’est pas le problème et qu’il n’est 
pas réaliste de tenter d’établir des règles détaillées pour encadrer les questions de goût 
et que les règles actuelles établissent une norme appropriée.  
 

85. Cependant, le Groupe de travail remarque qu’une partie des préoccupations relatives au 
« goût » sont plutôt des préoccupations liées au volume publicitaire, ce qui revient à la 
question de la capacité de convertir le travail généré par les publicités en honoraires de 
renvoi sans vraiment fournir une valeur et en manquant de transparence. Le volume 
publicitaire peut également susciter des préoccupations quant à la rentabilité des 
mandats effectués sur la base d’honoraires conditionnels et à l’absence relative d’une 
transparence suffisante pour permettre au marché de fonctionner efficacement.  

Options 
 

86. Bien que le Groupe de travail ait envisagé la possibilité de préapprouver la publicité et le 
marketing, comme on le fait présentement en Floride sur une base volontaire, le Groupe 
de travail n’est pas persuadé que les enjeux relatifs au goût puissent être réglés 
efficacement ou adéquatement en imposant des restrictions en amont et en faisant de la 
micro-réglementation. Le Groupe de travail croit que les options discutées dans les 
autres points sont de meilleures options, du moins pour le moment. 
 

87. Cela étant dit, il semble que le Service des enquêtes traite beaucoup plus de cas liés à 
la publicité que l’on pourrait croire. Il pourrait être utile d’être plus transparent quant à ce 
qui a été considéré comme inacceptable afin que les normes soient généralement plus 
claires.  
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(ii) Les honoraires de renvoi 
 
Principes généraux 
 
88. Le Groupe de travail a extrait les principes sous-jacents afin de fournir une orientation 

sur les honoraires de renvoi, et ce, en se fondant encore une fois sur le par. 4 (2) de la 
Loi sur le Barreau. Si le Barreau décide de permettre les honoraires de renvoi, le 
Groupe de travail estime que les honoraires de renvoi devraient être transparents et 
consensuels et entièrement harmonisés avec les intérêts du client. On devrait 
encourager les titulaires de permis à renvoyer des affaires lorsqu’ils n’ont pas les 
compétences requises pour s’en occuper. Le renvoi d’un client à un avocat compétent 
est un service important si cela est bien fait et fait à un coût raisonnable.   
 
Discussion 

 
89. Selon les renseignements fournis au Barreau, en Ontario, les honoraires de renvoi 

demandés semblent avoir augmenté en flèche dans les dernières années.   
 

90. Le Groupe de travail est conscient de la préoccupation selon laquelle les honoraires de 
renvoi fixes initiaux incitent aux renvois au plus offrant et non à l’avocat qui obtiendra les 
meilleurs résultats pour le client. Les honoraires de renvoi fixes initiaux ou les honoraires 
de renvoi qui constituent un pourcentage important des honoraires exigés par la partie 
qui reçoit le renvoi pourraient ne pas être proportionnels à la valeur fournie par la partie 
qui fait le renvoi et pourraient compromettre les honoraires nets gagnés par le 
destinataire du renvoi et donc compromettre la qualité des services offerts au client. Le 
paiement d’honoraires de renvoi pourrait limiter la capacité de l’avocat qui a accepté le 
renvoi de porter l’affaire devant les tribunaux en raison du coût d’acquisition du client. 
Ces risques sont une source de préoccupation. 

 
91. Les allégations selon lesquelles, dans certains cas, des renvois sont effectués sans que 

le client le sache ou y consente sont également une source de préoccupation.   
 
92. Les honoraires de renvoi sont opaques pour les consommateurs, les clients et le 

Barreau. Si le consommateur savait que son affaire avait été renvoyée à un autre 
titulaire de permis et s’il était au courant du coût des honoraires de renvoi, il 
n’accepterait peut-être pas que son affaire soit renvoyée. Le Groupe de travail craint 
qu’il ne soit difficile de déterminer comment fonctionnent les honoraires de renvoi et si, 
tout compte fait, ils servent l’intérêt public à l’heure à l’heure actuelle. 

 
93. Étant donné l’augmentation des honoraires de renvoi et l’évolution de la façon dont les 

honoraires de renvoi sont fixés, le Groupe de travail s’est penché sur la question de 
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savoir si le système de renvoi devrait être maintenu tel qu’il est, éliminé, limité, rendu 
plus transparent ou assujetti à des protections réglementaires accrues.     

 
94. Le Groupe de travail a envisagé l’adoption de mesures similaires à celles prises en 

Angleterre et au pays de Galles et de recommander une interdiction absolue des 
honoraires de renvoi pour les affaires relatives aux lésions corporelles16. Les renvois 
seraient ainsi uniquement effectués par obligation professionnelle. Cependant, le 
Groupe de travail réalise également que l’interdiction des honoraires de renvoi en 
Angleterre et au pays de Galles a eu des conséquences apparemment imprévues, 
comme discuté ci-dessous.   

 
95. Le Groupe de travail estime que, malgré les imperfections actuelles de cette pratique, 

les honoraires de renvoi peuvent être utilisés pour harmoniser les intérêts du titulaire de 
permis avec ceux du client et pour fournir un service utile aux clients. Il fait remarquer 
que la documentation universitaire indique que les honoraires de renvoi qui sont limités 
à une proportion des honoraires conditionnels totaux permettent d’harmoniser les 
intérêts du client, de l’avocat qui fait le renvoi et de l’avocat qui accepte de renvoi. Les 
honoraires de renvoi sont moins problématiques si les intérêts de toutes les parties sont 
alignés17. 

  
96. Le Groupe de travail reconnait que certains avocats, particulièrement les avocats dans 

de plus petites collectivités, et les parajuristes considèrent que les renvois font partie 
des services qu’ils offrent à leurs clients. Ce sont souvent les premiers professionnels 
juridiques que les consommateurs rencontrent et ils peuvent offrir un service important 
en renvoyant des clients potentiels à d’autres titulaires de permis lorsque cela est 
approprié. Les renvois dans de tels contextes sont utiles ; ils aident à la fois la personne 
qui reçoit le service et facilitent généralement l’accès à la justice. Le Groupe de travail 
est d’avis que, bien que ces services puissent être fournis gratuitement, il devrait être 
possible d’obtenir une rémunération.   

 
97. De plus, si les honoraires de renvoi sont interdits, il y a davantage de risques que 

certains avocats et parajuristes gardent des dossiers pour lesquels ils n’ont pas les 
compétences requises.  

 
                                                           
16 Solicitors Regulatory Authority, Ban on referral fees in personal injury cases, en ligne : 
http://www.sra.org.uk/referralfees/.  

17 Généralement, voir Zamir, Eyal, Medina, Barak et Segal, Uzi, The Puzzling Uniformity of Lawyers’ 
Contingent Fee Rates : An Assortative Matching Solution (12 janvier 2012). SSRN: 1986491; Sara 
Parikh, How the Spider Catches the Fly: Referral Networks in the Plaintiffs’ Personal Injury Bar, New York 
Law School Law Review, Vol. 51, 2006/07, p. 244-283.  

http://www.sra.org.uk/referralfees/
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98. Le Groupe de travail en est donc venu à la conclusion que l’abandon des honoraires de 
renvoi est définitivement indésirable à certains égards et n’est possiblement pas 
nécessaire.   

 
99. Le Groupe de travail reconnait également que l’interdiction des honoraires de renvoi ne 

mettrait pas fin à l’avantage économique découlant de la reconnaissance de la marque 
des cabinets qui font des renvois, mais aurait plutôt probablement comme effet de 
changer la façon dont l’avantage est exploité. En Angleterre et au pays de Galles, 
l’interdiction des honoraires de renvoi dans le domaine des lésions corporelles a 
entrainé la croissance rapide de certains cabinets spécialisés en lésions corporelles. 
Dans le même ordre d’idées, les cabinets qui ont des marques reconnues en Ontario 
pourraient tout simplement décider d’élargir leurs pratiques si le Barreau décide 
d’interdire complètement les honoraires de renvoi. Même si, en réalité, la publicité 
génère du travail rentable, l’interdiction des honoraires de renvoi changera 
probablement uniquement la façon dont ces profits sont générés. 

 
100. De plus, il existe des approches réglementaires plus modérées qui pourraient être 

utilisées pour réfréner les pratiques en matière d’honoraires de renvoi et s’assurer 
qu’elles servent l’intérêt public. En plus d’assurer une meilleure transparence pour les 
consommateurs, le Groupe de travail estime qu’il pourrait valoir la peine de limiter la 
proportion des honoraires totaux qui peuvent être exigés à titre d’honoraires de renvoi. Il 
semble que la publicité de masse dans le domaine des lésions corporelles a eu 
beaucoup de succès pour attirer des clients potentiels et qu’un grand nombre de ces 
clients potentiels ont ensuite été renvoyés à d’autres parties. Cependant, il est courant 
que les honoraires de renvoi qui représentaient auparavant de 10 % à 15 % des 
honoraires totaux s’élèvent maintenant à 25 % à 30 % des honoraires totaux, selon ce 
qui a été signalé au Barreau. Le Barreau devrait sérieusement envisager de restreindre 
la proportion des honoraires totaux qui peut être demandée à titre d’honoraires de renvoi 
puisque l’augmentation des coûts des renvois pourrait avoir une incidence importante 
sur les clients, notamment sur le choix d’un avocat et la capacité de l’avocat de porter 
une affaire devant les tribunaux, comme discuté ci-dessus. 

 
Options 

 
101. Le Groupe de travail souhaite obtenir des commentaires relativement aux options 

suivantes : 
 

a. Interdire les honoraires de renvoi fixes initiaux dans les affaires qui font l’objet 
d’un contrat prévoyant des honoraires conditionnels.   

b. Limiter le pourcentage des honoraires totaux qui peut être exigé à titre 
d’honoraires de renvoi dans les affaires qui font l’objet d’honoraires conditionnels 
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et dans d’autres types d’affaires. 
c. Exiger que les parties qui reçoivent des renvois divulguent pleinement leurs 

ententes usuelles en ce qui concerne les honoraires de renvoi. 
d. Exiger que le client, la partie qui fait le renvoi et la partie qui accepte le renvoi 

concluent une entente type lorsque le renvoi est effectué et que cette entente 
divulgue pleinement la nature du renvoi et les honoraires de renvoi. 

e. Exiger que les titulaires de permis enregistrent les honoraires de renvoi versés 
ou reçus dans leurs états financiers et que le Barreau puisse accéder à ces 
renseignements sur demande. 

 
(iii) Les honoraires 
 

Énoncé de politique  
 
102. En tant que principe général, les parties devraient s’entendre sur les honoraires et ces 

derniers doivent être transparents. 
 
a) Honoraires pour les mandats de droit immobilier  
 
103. Comme indiqué ci-dessus, le Groupe de travail estime que les prix « fixes » pour les 

mandats de droit immobilier devraient être transparents et que le consommateur devrait 
accepter les coûts totaux associés aux opérations immobilières à prix fixe et que ces 
coûts devraient être clairs.   

 
b) « Commissions » et pratiques connexes en matière d’assurance titre et pour d’autres services 
 

Discussion  
 

104. Comme indiqué ci-dessus, on a signalé au Groupe de travail que certains cabinets 
reçoivent une rémunération ou d’autres avantages pour l’achat de services et que ces 
pratiques ne sont pas nécessairement divulguées au client. Le Groupe de travail estime 
que ces pratiques contreviennent à l’obligation fiduciaire de l’avocat en droit immobilier 
envers son client. 
 
Options  
   

105. Pour plus de certitude à ce sujet, le Groupe de travail souhaite obtenir une rétroaction 
sur la question de savoir si le Barreau devrait modifier les codes de déontologie ou 
prendre d’autres mesures réglementaires à ce sujet.  

 
c) Droits des lésions corporelles   
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Énoncé de politique  

 
106. Comme mentionné ci-dessus, de façon générale, les honoraires devraient être acceptés 

et être transparents. Cela s’applique au droit des lésions corporelles et aux pratiques 
fondées sur des honoraires conditionnels. 
 
Discussion 

 
107. Le manque de transparence sur le marché quant au fonctionnement des honoraires 

conditionnels est une source de préoccupation pour le Groupe de travail. Les honoraires 
conditionnels ont été créés pour faciliter l’accès à la justice, mais il y a très peu de 
données économiques sur le marché des honoraires conditionnels en Ontario. Il est 
difficile de déterminer l’élasticité des prix dans les contrats relatifs aux honoraires 
conditionnels, la fréquence des ententes qui prévoient un pourcentage fixe des 
honoraires conditionnels comparativement à la fréquence des contrats qui prévoient des 
honoraires différents selon l’étape à laquelle les parties parviennent à un règlement, ou 
dans quels cas on recourt à des contrats sans honoraires conditionnels dans le domaine 
des lésions corporelles18. Il est donc difficile d’évaluer les répercussions des ententes 
relatives aux honoraires conditionnels sur les résultats en matière de justice.  
 

108. Le Groupe de travail a étudié diverses mesures possibles pour améliorer la 
transparence. Il s’est demandé s’il devrait recommander l’établissement de nouvelles 
exigences en matière de production de rapports pour les titulaires de permis qui 
fournissent des services en vertu de contrats prévoyant des honoraires conditionnels 
afin de tenter d’améliorer la compréhension du régime d’honoraires conditionnels en 
Ontario. Le Groupe de travail reconnait que certaines exigences en matière de 
production de rapports pourraient être difficiles à respecter ; il peut être possible de faire 
rapport de ces renseignements pour l’ensemble d’un cabinet, mais possiblement difficile 
de le faire pour chaque titulaire de permis. En fin de compte, le Groupe de travail a 
décidé de ne pas recommander que le Barreau demande de tels renseignements aux 
titulaires de permis à ce point-ci. Cependant, au fur et à mesure que les systèmes de 
reddition de comptes évolueront, il deviendra possiblement moins difficile de demander 
ces renseignements et il pourrait valoir la peine d’établir des exigences réglementaires à 
cet égard plus tard. 

                                                           
18 En général, il y a peu d’information sur ces questions. Pour un exemple d’une étude sur les honoraires 
conditionnels, voir Herbert M. Kritzer, Seven Dogged Myths Concerning Contingency Fees, 80 Wash. U. 
L. Q. 739 (2002). En ligne : http://openscholarship.wustl.edu/law_lawreview/vol80/iss3/4.  
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Options  

 
109. Comme susmentionné, le Groupe de travail souhaite obtenir des commentaires sur la 

possibilité d’exiger que les titulaires de permis qui concluent des contrats prévoyant des 
honoraires conditionnels divulguent leurs ententes usuelles et leurs taux conditionnels 
habituels sur leur site Web afin d’augmenter la transparence. Le Groupe de travail 
souhaite obtenir une rétroaction sur d’autres mesures qui permettraient d’améliorer la 
transparence et d’augmenter les renseignements disponibles sur les honoraires 
conditionnels et le marché des honoraires conditionnels. 
 

(iv)  Questions relatives à l’application 
 

110. Le Groupe de travail reconnait que l’un des thèmes importants qui est ressorti pendant 
les rencontres avec le groupe de discussion sur la publicité est l’impression que le 
Barreau n’a pas déployé des mesures suffisantes pour appliquer les règles déjà en 
place et a permis la prolifération de publicités peu professionnelles.   

 
111. Le Groupe de travail s’est demandé si le Barreau devrait, comme politique, déployer de 

plus grands efforts relativement à la publicité.   
 

112. Le Groupe de travail aimerait encore une fois souligner les précieux commentaires 
fournis par les avocats, les parajuristes et les organismes juridiques. L’information 
obtenue nous a permis de mieux comprendre les pratiques actuelles en matière de 
publicité et les questions décrites dans le présent rapport aideront le Barreau à continuer 
de se pencher sur les enjeux relatifs à la publicité au fur et à mesure qu’ils se 
présentent.  
 

113. Cependant, le Groupe de travail ne croit pas qu’il soit nécessaire que le Barreau revoie 
fondamentalement ses processus de traitement des plaintes ou augmente 
considérablement ses mesures d’application. Le Groupe de travail est soucieux des 
ressources du Barreau et de la nécessité d’assurer la proportionnalité de la 
réglementation. Les mesures d’application sont toujours disponibles et peuvent être 
utilisées au cas par cas, mais le Groupe de travail n’est pas convaincu que, sur le plan 
de la politique, le Barreau devrait augmenter les ressources réglementaires pour la prise 
en charge ou les poursuites, soit le point de départ et le point final du processus de 
traitement des plaintes liées à la réglementation.  
 

114. Cependant, le Groupe de travail recommande que le Barreau déploie de plus grands 
efforts pour communiquer ses préoccupations sur ces enjeux et les mesures 
réglementaires qu’il prend à ce sujet. Il serait utile de communiquer de façon plus 
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transparente les préoccupations qui sont soulevées et les mesures qui sont prises pour 
y répondre puisque cela permettrait de fournir une orientation plus pratique aux avocats 
et aux parajuristes.  

 
LES PROCHAINES ÉTAPES 

 
115. En résumé, le Groupe de travail souhaite présentement obtenir des commentaires 

supplémentaires sur les points suivants : 
 
La publicité et les honoraires 
 
- La publicité et les honoraires en droit immobilier   

 
o Comment pourrait-on assurer une cohérence dans les prix en droit immobilier 

afin que les consommateurs puissent comparer plus facilement les services 
offerts ? Le Barreau devrait-il prendre d’autres mesures au sujet des prix 
« tout inclus » offerts pour les opérations immobilières ?   
 

o Comment le Barreau pourrait-il éliminer les enjeux signalés relativement aux 
« commissions » et aux pratiques connexes en ce qui concerne l’assurance 
titre et d’autres services qui sont décrits dans le présent rapport ? 

- Honoraires conditionnels   
 

o Comment pourrait-on rendre les structures d’honoraires conditionnels, y 
compris le coût total des honoraires conditionnels, plus transparentes pour 
les consommateurs dès le début ? 

o Devrait-on exiger que les avocats et parajuristes qui concluent typiquement 
des contrats prévoyant des honoraires conditionnels divulguent sur leur site 
Web leurs ententes usuelles, y compris leurs ententes et leurs taux 
conditionnels usuels relativement aux débours ?     

o De quelle façon la Loi sur les procureurs est-elle appliquée en pratique ?  
 
 

- Publicité dans le domaine des lésions corporelles 
 

o Services de renvoi ou de courtage   
 Lorsqu’une portion importante des revenus générés par la publicité 

provient des honoraires de renvoi, l’annonceur devrait-il être tenu de 
divulguer cela dans sa publicité, afin qu’il soit parfaitement clair que 
l’annonceur ne fournira pas nécessairement lui-même les services 
juridiques annoncés et qu’il pourrait renvoyer les clients à une autre 
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partie moyennant des honoraires ?  
 Sinon, devrait-on tout simplement interdire la publicité visant à obtenir 

du travail qui sera renvoyé à d’autres parties moyennant des 
honoraires de renvoi ?  
 

o Publicité relative aux services de seconde opinion   
 Les exigences actuelles permettent-elles de protéger les droits des 

consommateurs et de s’assurer que les avocats font preuve de 
professionnalisme en ce qui a trait aux secondes opinions ?   

 Si ce n’est pas le cas, devrait-on interdire au fournisseur de la 
seconde opinion qui annonce ou fait la promotion de services de 
« seconde opinion » de prendre en charge les affaires pour lesquelles 
il a fourni une seconde opinion ? 
 

- Indication du type de permis  
 

o Devrait-on exiger que tous les titulaires de permis indiquent le type de permis 
qu’ils détiennent dans leurs publicités et leurs documents promotionnels 
(p. ex. avocat ou parajuriste) ?   
 

- Utilisation des prix   
o Le Barreau devrait-il interdire l’utilisation de prix ou de distinctions, limiter la 

nature des prix et des distinctions qui peuvent être utilisés dans la publicité et 
le marketing, ou exiger l’entière divulgation de la nature des prix ou des 
distinctions obtenus (p. ex. sur le site Web du titulaire de permis), notamment 
tous frais payés ou tout autre arrangement pris qui pourrait avoir eu une 
incidence sur l’attribution du prix ?   
 

Honoraires de renvoi  
 
Le Barreau devrait-il adopter l’une des options suivantes : 

 
a. Interdire les honoraires de renvoi fixes initiaux dans le cas des contrats 

prévoyant des honoraires conditionnels. 
b. Limiter le pourcentage des honoraires totaux qui peut être exigé à titre 

d’honoraires de renvoi dans les affaires qui font l’objet d’honoraires conditionnels 
et dans d’autres types d’affaires. 

c. Exiger que les avocats et parajuristes qui reçoivent les renvois divulguent 
pleinement leurs ententes usuelles en ce qui concerne les honoraires de renvoi. 

d. Exiger que le client, la partie qui fait le renvoi et la partie qui accepte le renvoi 
concluent un contrat type au moment du renvoi et que ce contrat divulgue 
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pleinement la nature du renvoi et les honoraires de renvoi. 
e. Exiger que les titulaires de permis enregistrent les honoraires de renvoi versés 

ou reçus dans leurs états financiers et que le Barreau puisse accéder à ces 
renseignements sur demande. 

 
116. Le Groupe de travail souhaite obtenir des commentaires sur la question de savoir si les 

enjeux discutés s’appliquent à d’autres domaines d’exercice, comme le droit de l’emploi 
et le droit de la famille.  
 

117. Comme indiqué dès le début du présent rapport, le Groupe de travail aimerait obtenir 
des commentaires supplémentaires au sujet des questions susmentionnées d’ici 
le 30 septembre 2016. Le Groupe de travail examinera ensuite avec soin tous les 
commentaires reçus et présentera un rapport et des recommandations au Comité sur la 
réglementation professionnelle.  

  



Onglet 2.2.1 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES QUESTIONS DE LA PUBLICITÉ ET DES ENTENTES 
RELATIVES AUX HONORAIRES 

MANDAT 

AVRIL 2016, RÉVISÉ EN JUIN 2016 

1. Le Groupe de travail sur les questions de la publicité et des ententes relatives aux 
honoraires a été créé en février 2016 par le Comité sur la réglementation professionnelle. 
Le Conseil a reçu un rapport d’information sur la création du Groupe de travail 
le 25 février 2016.  
 

2. Le Groupe de travail est présidé par Malcom Mercer. Les membres du Groupe de travail 
sont Robert Burd, Paul Cooper, Carol Hartman, Jacqueline Horvat, Jan Richardson et 
Andrew Spurgeon. 

 
3. En 2015, le Comité sur la réglementation de la profession a proposé des modifications au 

Code de déontologie pour donner suite aux questions de publicité suivantes qui avaient 
été portées à l’attention du Barreau.  

 
a. Utilisation d’appuis et de prix : Les publicités contiennent souvent des prix ou des 

appuis accordés par des publications professionnelles et des organismes, comme 
Consumers Choice et Readers Choice. En général, il n’y a pas suffisamment de 
renseignements sur le prix. Par exemple, souvent, les consommateurs ne peuvent 
clairement déterminer si l’avocat a payé pour recevoir le prix (directement ou 
indirectement en faisant de la publicité). 
 

b. Recours à des hyperboles : Les publicités comportent parfois des comparaisons 
exagérées avec d’autres avocats ainsi que des énoncés ou des indications qui portent 
à croire que l’avocat a un tempérament combatif.  

 
c. Annonce d’ententes relatives aux honoraires (honoraires conditionnels) sans 

divulgation complète : (un exemple serait « vous ne payez rien si nous ne gagnons 
pas »). La publicité ne mentionne aucunement que le client pourrait être tenu de payer 
les débours de l’avocat. Par exemple, il est très possible que le client doive payer les 
couts engagés par l’avocat, comme les couts liés aux photocopies, même si le client 
n’obtient pas gain de cause.  

 
d. Publicités trompeuses en ce qui concerne la taille du cabinet, le nombre de bureaux et 

les domaines d’exercice.  
 

e. Le manque de professionnalisme quant aux endroits choisis pour afficher les 
publicités, au contexte et aux images utilisées.  

 
4. En 2015, le Barreau du Haut-Canada a procédé à une consultation sur les modifications 

proposées. Les commentaires devaient être envoyés avant le 16 octobre 2015.    
 



5. Au début de l’année 2016, le Barreau du Haut-Canada a lancé un appel à commentaires 
au sujet des modifications proposées au Code de déontologie des parajuristes sur ce 
même sujet. Les commentaires devaient être envoyés avant le 15 avril 2016.  

 
6. Pendant sa réunion du 11 novembre 2015, le Comité sur la réglementation de la 

profession a discuté des commentaires reçus sur les modifications proposées au Code de 
déontologie. À ce moment-là, le Comité a décidé qu’il était nécessaire d’étudier plus 
amplement les questions connexes avant qu’une décision puisse être prise sur les règles 
relatives à la publicité et au marketing.   

 
7. Le mandat du Groupe de travail est : 

 
a. d’acquérir, en discutant avec des avocats et des parajuristes, une meilleure 

compréhension des pratiques actuelles en ce qui concerne la publicité, les honoraires 
de renvoi et les honoraires conditionnels, et des enjeux qui peuvent survenir à ces 
égards dans les domaines du droit des lésions corporelles, de la défense criminelle et 
du droit immobilier, dans les pratiques des parajuristes et dans d’autres domaines ; 

b. de mieux comprendre la relation (i) entre les ententes prévoyant le paiement 
d’honoraires de renvoi et les honoraires conditionnels ; et (ii) entre les honoraires 
conditionnels et la nécessité que les honoraires soient justes et raisonnables ; puis, de 
déterminer s’il faut guider davantage les avocats et les parajuristes à ces sujets ; 

c. de proposer des modifications définitives aux règles relatives à la publicité ; 
d. de proposer des modifications, s’il y a lieu, aux règles sur les honoraires de renvoi et 

les honoraires conditionnels et en ce qui concerne le courtage des services 
juridiques ; 

e. de proposer un rapport, lequel pourrait proposer la tenue de consultations sur les 
nouvelles règles ou les règles modifiées à ces égards.  

 
8. Le Groupe de travail sur les questions de la publicité et des ententes relatives aux 

honoraires recueillera des renseignements auprès des parties intéressées et fournira des 
rapports provisoires au Comité sur la réglementation de la profession au fur et à mesure 
que ses travaux progressent. Des rapports provisoires seront soumis au Conseil afin de 
fournir des mises à jour régulières au Conseil et au public quant aux progrès réalisés par 
le Groupe de travail sur les questions de la publicité et des ententes relatives aux 
honoraires.    
 

9. Le Groupe de travail sur les questions de la publicité et des ententes relatives aux 
honoraires prévoit qu’il aura terminé la collecte de renseignements avant la fin avril 2016, 
qu’il présentera un compte rendu de ses travaux au Comité sur la réglementation 
professionnelle au cours de sa réunion du 8 juin 2016, et qu’un rapport sera soumis au 
Conseil le 23 juin 2016. Sous réserve des directives du Conseil, le Groupe de travail sur 
les questions de la publicité et des ententes relatives aux honoraires prévoit de consulter 
les membres des professions et leur demander de soumettre leurs commentaires d’ici 
l’automne 2016 et présentera ensuite un rapport au Comité sur la réglementation de la 
profession. Il est prévu qu’un rapport présentant des recommandations appropriées sera 
soumis au Conseil d’ici le début 2017, au plus tard. 
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Onglet 2.2.2 
 

RÉSUMÉ DES COMMENTAIRES REÇUS AU COURS DES RENCONTRES AVEC LE 
GROUPE DE DISCUSSION ET DES RÉUNIONS CONNEXES DU GROUPE DE TRAVAIL 

SUR LES QUESTIONS DE LA PUBLICITÉ ET DES ENTENTES RELATIVES AUX 
HONORAIRES 

 
1. Ce qui suit est un résumé détaillé des commentaires reçus par le Groupe de travail sur 

les questions de la publicité et des ententes relatives aux honoraires au cours des 
rencontres avec le groupe de discussion et des réunions connexes. 

 

(i) La publicité et le marketing 

2. Les participants aux rencontres ont signalé une nette augmentation du volume de 
publicités qui annoncent des services juridiques en Ontario, particulièrement dans le 
domaine des lésions corporelles. Auparavant, les avocats recevaient typiquement des 
renvois provenant de clients antérieurs, d’autres avocats et d’autres professionnels 
(comme des médecins qui cherchaient un avocat spécialisé en lésions corporelles pour 
aider un patient) ou du bouche-à-oreille. La publicité par les avocats, qui était presque 
inexistante, se limitait plutôt à des annonces dans les Pages jaunes.   
 

3. De nos jours, cependant, certains avocats et parajuristes font la promotion de leurs 
services directement aux consommateurs. Maintenant, les avocats et les parajuristes 
peuvent annoncer leurs services directement à des clients potentiels d’innombrables 
façons. Les cabinets d’avocat, les avocats et les parajuristes font de la publicité dans les 
journaux et les magazines, en ligne et sur les réseaux sociaux, à la télévision, à la radio, 
sur des panneaux publicitaires, sur des autobus, dans des abris d’autobus, sur les 
bancs devant les hôpitaux et dans les hôpitaux.   
 

4. Seulement quelques cabinets font beaucoup de publicité. Dans le domaine du droit des 
lésions corporelles, il semble que certains cabinets font beaucoup de publicité tant pour 
attirer des clients qu’ils pourront ensuite servir eux-mêmes que pour attirer des clients 
qu’ils pourront renvoyer à d’autres avocats spécialisés dans les lésions corporelles 
moyennant des honoraires de renvoi.  

 

5. La plupart des participants acceptent que la publicité soit là pour rester, même si 
certains aimeraient qu’elle soit complètement interdite, car ils estiment qu’elle a mené à 
la banalisation du droit des lésions corporelles et d’autres domaines d’exercice, qu’elle a 
nui à l’opinion du public envers les avocats, et qu’elle menace l’administration de la 
justice.  
 

6. Les participants aux rencontres ont donné des exemples de ce qu’ils considèrent 
comme des publicités trompeuses : 
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- Prix « tout inclus » pour les opérations immobilières et autres opérations alors que 
ces prix ne comprennent pas les débours et d’autres coûts.  

- Affirmations de type « c’est gratuit si nous ne gagnons pas ». 
- Certains cabinets prétendent qu’ils ont une expertise en lésions corporelles alors que 

les avocats viennent tout juste d’obtenir leur permis ou n’ont jamais représenté un 
client devant les tribunaux. 

- Publicités qui donnent à croire que l’avocat ou le cabinet sera le défenseur de 
confiance du client potentiel, un défenseur qui ne fait pas de concessions, sans 
divulguer que l’avocat ou le cabinet pourrait renvoyer le client à un autre cabinet 
moyennant des honoraires de renvoi. 

- Parajuristes qui annoncent pour des services qui sortent de leur champ d’exercice 
permis. 

- Parajuristes qui font de la publicité qui dénigre les avocats ou qui affirme que les 
services offerts par les parajuristes sont moins chers que ceux offerts par les 
avocats. 

- Afficher des prix ou distinctions sans divulguer qu’un paiement a été effectué 
(directement ou indirectement) afin de pouvoir utiliser le nom ou le logo du prix. 

- Énoncés alléguant que l’avocat ou le parajuriste est le « no 1 », un « expert » ou le 
« meilleur ». 

- Affirmer que l’obtention d’une « seconde opinion » serait dans l’intérêt supérieur de 
la partie lésée en vue d’attirer de nouveaux clients. 

 

7. Plusieurs participants ont donné des exemples de ce qu’ils considèrent comme des 
publicités de mauvais goût ou offensantes. Cela comprend des préoccupations 
relativement au volume publicitaire, au choix de l’endroit pour afficher les publicités 
(comme dans un hôpital, sur les panneaux publicitaires le long des autoroutes ou dans 
des salles de bains), et l’utilisation d’acteurs dans les publicités et de femmes attirantes 
dans le marketing. 

 

8. De nombreux participants ont recommandé instamment au Barreau de mieux informer 
les titulaires de permis sur les règles existantes et d’assurer l’application des règles. 
Entre autres, ils ont suggéré ce qui suit : 

 

a. Certains participants ont suggéré que le Barreau devrait faciliter la présentation 
de plaintes sur les pratiques publicitaires et possiblement permettre aux gens de 
prendre des photos des publicités et de les envoyer par courriel au Barreau afin 
qu’il les examine à titre d’organisme de règlementation. Cependant, d’autres ont 
fait remarquer qu’une telle surveillance du marché serait très coûteuse et ne 
serait peut-être pas efficace, car cela pourrait être difficile à mettre en pratique.  

 

b. Comme mesure de rechange proactive, certains ont proposé que le Barreau 
puisse préapprouver toutes les publicités proposées, que ce soit au moyen d’un 
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processus volontaire ou obligatoire, ce qui pourrait s’avérer plus efficace que de 
répondre à plusieurs reprises à des plaintes sur les mêmes publicités. Cela 
pourrait prendre la forme d’un système où les utilisateurs paient afin que les 
coûts d’administration du programme soient assumés par tous les titulaires de 
permis. Cependant, on a également fait remarquer que cela pourrait engendrer 
des risques pour le Barreau en ce sens où il pourrait se retrouver à assumer 
certains risques associés à la publicité de services juridiques. 

  

(ii) Honoraires de renvoi 

9. Les participants aux rencontres ont soulevé un grand éventail de préoccupations au 
sujet des règles et des pratiques relatives aux honoraires de renvoi. 
 

10. Certains participants ont soulevé la question de savoir si les honoraires de renvoi 
devraient même être permis. Certains ont suggéré que les titulaires de permis ne 
devraient pas recevoir des honoraires de renvoi pour s’être acquittés de leurs 
obligations professionnelles. Si un titulaire de permis ne peut s’occuper du problème 
d’un client (parce que c’est au-delà de son expertise ou de ses capacités), il est de sa 
responsabilité professionnelle de renvoyer le client à une autre titulaire de permis qui a 
l’expertise et les capacités nécessaires pour s’occuper de l’affaire.  
 

11. Certains ont suggéré que, si un incitatif économique est nécessaire pour harmoniser les 
intérêts du titulaire de permis avec ses responsabilités professionnelles, les ententes 
relatives aux honoraires de renvoi devraient être minimes, et possiblement assujetties à 
des plafonds.   
 

12. Plusieurs participants ont indiqué que les règles relatives aux honoraires de renvoi ont 
mené à l’apparition de cabinets de « courtage juridique » pour qui les renvois 
représentent une portion importante de leurs revenus1. Ces participants ont insisté sur le 
fait que les honoraires de renvoi n’ont jamais eu pour but de permettre aux titulaires de 
permis de tout simplement revendre leurs demandes, particulièrement dans le marché 
des lésions corporelles, mais que cela est devenu une source de revenus importante 
pour certains cabinets.  
 

13. Les participants aux rencontres ont soulevé les préoccupations suivantes relativement 
aux approches de type « courtage juridique » dans le marché du droit des lésions 
corporelles : 
 

a. Les honoraires de renvoi sont devenus déraisonnables et disproportionnés. 
Plusieurs participants ont indiqué que certains cabinets qui font des renvois 

                                                           
1 Bien que le Groupe de travail n’ait pas entendu parler de cabinets d’avocats qui fonctionnent 
uniquement en tant que cabinets de courtage juridique, il a entendu parler de cabinets qui renvoient des 
affaires à d’autres cabinets moyennant des honoraires de renvoi. 
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négocient présentement des paiements fixes initiaux qui sont parfois très élevés, 
en plus de demander jusqu’à 30 % des honoraires si l’affaire obtient gain de 
cause.  

b. Il est donc possible que les affaires soient renvoyées au plus offrant et non pas à 
l’avocat qui a les compétences ou l’expertise nécessaires.  

c. De plus, il est possible que, en raison du coût d’acquisition élevé du client, 
l’avocat qui accepte de tels renvois ne soit pas en mesure de défendre 
vigoureusement les droits et les intérêts de son client ou être prêt à porter 
l’affaire devant les tribunaux si cela s’avère nécessaire.  

 

14. De nombreux participants ont affirmé que les risques engendrés par les pratiques 
actuelles en matière de renvois pourraient l’emporter sur le risque qu’un avocat 
incompétent décide de garder une affaire s’il était interdit aux avocats d’obtenir des 
honoraires de renvoi.   

 

15. Certains participants étaient d’avis que tous les titulaires de permis devraient être tenus 
de divulguer, dans leurs rapports annuels, le nombre de dossiers renvoyés, le nombre 
de renvois acceptés et les honoraires de renvoi obtenus.  
 

16. Certains participants ont soulevé des préoccupations quant à l’obligation de divulguer 
les honoraires de renvoi. Certains membres chevronnés du barreau des lésions 
corporelles ont indiqué qu’en pratique, historiquement, le montant des honoraires de 
renvoi n’était pas discuté avant que les résultats soient connus. Le client découvrait le 
montant sur l’état de compte final. « Juste et raisonnable » était le critère et se fondait 
sur les résultats et la complexité. Le fait d’informer le client qu’une portion des 
honoraires finaux constituait des honoraires de renvoi était considéré comme suffisant et 
approprié.   
 

17. L’un des avocats chevronnés a remis en question la nécessité d’informer le client des 
honoraires de renvoi au motif que, puisque cela n’augmentera pas les coûts, il n’est pas 
nécessaire que le client en soit informé. Cet avocat a indiqué que, puisqu’il est difficile 
d’expliquer le concept des renvois, et afin de faciliter les renvois par les praticiens 
exerçant seuls et les petits cabinets, on devrait revisiter l’obligation de divulguer les 
honoraires de renvoi. 
 

18. Les participants aux rencontres ont également beaucoup discuté du versement 
d’honoraires de renvoi à des non titulaires de permis. Les avocats spécialisés dans les 
lésions corporelles ont affirmé que la règle n’est pas vraiment respectée, mais les 
exemples étaient plutôt anecdotiques et non confirmés. Certains participants au groupe 
de discussion ont avancé que des intervenants en matière de santé, des entreprises de 
réadaptation, des conducteurs de dépanneuses, des ambulanciers paramédicaux, des 
membres du personnel hospitalier, des physiothérapeutes, des travailleurs sociaux et 
même des médecins ont reçu des paiements par des avocats parce qu’ils leur ont 
renvoyé des gens.  
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19. Plusieurs participants ont rapporté l’apparition de services de renvoi dirigés par des non 

titulaires de permis, comme des numéros sans frais et des sites Web qui offrent de 
diriger les personnes qui téléphonent à des avocats spécialisés dans les lésions 
corporelles moyennant certains frais. Certains ont affirmé que les renvois par les 
titulaires de permis ne sont pas un problème, mais que le Barreau devrait surveiller plus 
étroitement les systèmes de renvoi dirigés par des non titulaires de permis. Cependant, 
les titulaires de permis ont reconnu qu’il est difficile de surveiller les renvois « indirects » 
et les renvois faits par des non titulaires de permis.   
 

20. Le Groupe de travail a également reçu des commentaires d’avocats qui travaillent dans 
de grands hôpitaux. Les patients subissent fréquemment des lésions corporelles dans 
des circonstances qui peuvent donner lieu à une action en justice. Les avocats des 
hôpitaux ont expliqué que le personnel des hôpitaux considère parfois que le renvoi des 
patients à des avocats compétents fait partie de ce qui peut être fait pour assurer le 
rétablissement complet et holistique du patient. Un avocat compétent et de confiance 
peut défendre le droit d’un patient d’être dédommagé pour ses dépenses et de réclamer 
des dommages-intérêts pour les blessures physiques et autres pertes subies.  

 

21. Les avocats internes des hôpitaux ont fait remarquer que, de temps à autre, ils reçoivent 
une demande de l’avocat d’un demandeur selon laquelle le personnel de l’hôpital a mal 
renvoyé son client vers un autre avocat ou cabinet, mais ces demandes ont été jugées 
non fondées. Ils indiquent que de tels renvois iraient à l’encontre des politiques de 
l’hôpital.   

 

22. Les participants ont également discuté de pratiques selon lesquelles certains 
parajuristes titulaires de permis renvoient à des avocats des affaires qui sortent de leur 
champ d’exercice permis et reçoivent des honoraires de renvoi. Ces honoraires peuvent 
s’élever à des centaines de dollars ou plus. Certains avocats ont exprimé des 
préoccupations selon lesquelles certains parajuristes annoncent délibérément des 
services qui sortent de leur champ d’exercice permis afin d’obtenir des honoraires de 
renvoi. Les participants n’étaient pas tellement préoccupés par les parajuristes qui se 
retrouvent à l’occasion avec un dossier qui dépasse la portée de leur permis et qui 
demandent ensuite des honoraires de renvoi.   

 

23. Pour terminer, les participants ont soulevé des préoccupations relatives aux pratiques 
en droit immobilier et à l’utilisation de l’assurance titre. La Règle 3.2-9.5 prévoit que 
l’avocat « ne doit pas recommander aux clients un produit spécifique d’assurance de 
titres contre rémunération directe ou indirecte d’un assureur de titres, d’un mandataire 
ou d’un intermédiaire ». La Règle 3.2-9.6 prévoit également que l’avocat doit informer 
« les clients qu’il ne reçoit pas de commission ou d’honoraires [...] à l’égard de 
l’assurance de titres » et le commentaire qui accompagne cette règle indique que cela 
est une question de rapport de confiance et que l’avocat doit pleinement divulguer tous 
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les éléments de leurs rapports financiers.  
 

24. Dans ce contexte, il a été signalé au Groupe de travail qu’un assureur titre a pris une 
entente selon laquelle les cabinets d’avocat peuvent, par divers moyens, demander des 
« honoraires de services juridiques » dans le cadre des montants facturés aux clients 
pour l’achat de certains services. Dans le même ordre d’idées, le Groupe de travail a 
appris que certains fournisseurs ont déjà offert au personnel des cabinets des chèques 
cadeaux pour chaque achat, une participation à un concours pour chaque commande et 
possiblement une commission fondée sur le volume de services achetés.   

 

(iii) Contrats relatifs aux honoraires conditionnels 

 

25. Tous les cabinets d’avocat spécialisés dans les lésions corporelles qui ont participé aux 
rencontres signent typiquement des ententes prévoyant des honoraires conditionnels. 
Les cabinets qui se spécialisent dans les lésions corporelles s’entendent généralement 
pour dire que les contrats relatifs aux honoraires conditionnels améliorent l’accès à la 
justice pour les personnes lésées qui n’ont pas les ressources financières nécessaires 
pour intenter les poursuites requises afin d’obtenir un résultat juste et équitable.    

 

26. Les avocats en droit des lésions corporelles ont rapporté que la concurrence peut avoir 
des répercussions sur le pourcentage des honoraires qui est demandé et que les 
honoraires conditionnels typiquement demandés dans ce domaine représentent de 20 % 
à 30 % des dommages-intérêts accordés. Certains avocats spécialisés dans les lésions 
corporelles ont rapporté qu’ils ne facturent rien au client, aucun honoraire ni débours, si 
aucuns dommages-intérêts ne sont accordés. D’autres exigent que les clients paient les 
débours même si aucuns dommages-intérêts ne sont accordés.  

 

27. Bien que les contrats relatifs aux honoraires de renvoi semblent être la norme dans le 
domaine des lésions corporelles, la plupart des avocats spécialisés dans ce domaine 
étaient d’avis que les clients ont de la difficulté à comprendre les exigences prévues 
dans la Loi sur les procureurs et que le respect rigoureux de la Loi sur les procureurs a, 
historiquement, été l’exception à la règle.  

 

28. Certains avocats ont fait remarquer que, aux termes de la Loi sur les procureurs, 
lorsqu’un avocat et un client concluent un contrat relatif aux honoraires conditionnels, les 
coûts engagés par l’avocat doivent être payés par le client. Cependant, en pratique, que 
cela soit approprié ou non, de nombreux cabinets spécialisés en droit des lésions 
corporelles facturent traditionnellement au client les frais juridiques et un pourcentage 
des dommages-intérêts accordés, ce qu’on nomme le modèle « cost-plus » (contrat 
prévoyant le remboursement des coûts). Cette pratique se poursuit possiblement dans 
certains cabinets, particulièrement pour les affaires qui sont portées devant les 
tribunaux. Cependant, tous les participants qui représentent des demandeurs dans des 
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affaires de lésions corporelles étaient au courant de la décision récemment rendue par 
la Cour divisionnaire dans Hodge v. Neinstein, 2015 ONSC 7345, laquelle a autorisé un 
recours collectif contre un cabinet spécialisé en droit des lésions corporelles au motif 
qu’il aurait recueilli des honoraires selon le modèle « cost-plus ».  

 

29. Plusieurs avocats qui représentent des demandeurs dans des affaires de lésions 
corporelles ont avancé que les exigences actuellement prévues dans la Loi sur les 
procureurs sont irréalistes dans certains cas, particulièrement pour les affaires qui 
doivent être portées devant les tribunaux. Lorsqu’une affaire est portée devant les 
tribunaux, et que le demandeur obtient gain de cause, puisque la Loi sur les procureurs 
prévoit que le client est responsable des dépens, le résultat est que le temps et 
l’expertise du cabinet d’avocats peuvent augmenter considérablement les dommages-
intérêts accordés au client, au détriment du cabinet pour le temps et l’effort investis.  

 

30. Les participants ont proposé diverses mesures possibles en ce qui concerne les contrats 
relatifs aux honoraires conditionnels, notamment les suivantes : 

 

- Les avocats en droit des lésions corporelles pourraient tout simplement conclure des 
contrats qui prévoient des horaires plus élevés selon l’étape à laquelle l’affaire est 
réglée et la façon dont elle est réglée afin d’éviter une facturation selon le modèle 
« cost-plus ». 

- Le Barreau devrait demander une modification à la Loi sur les procureurs afin de 
permettre expressément les contrats de type « cost-plus ». 

- Le Barreau pourrait mettre au point un contrat type relatif aux honoraires 
conditionnels.  
 

31. Bien que la plupart des participants ont exprimé des frustrations relativement à 
l’application de la Loi sur les procureurs, certains avocats qui représentent des 
demandeurs dans des affaires de lésions corporelles ont indiqué qu’il est possible pour 
les avocats dans ce domaine de respecter la Loi sur les procureurs et qu’ils la 
respectent effectivement dans leurs pratiques. D’autres ont fait remarquer que, même si 
un l’établissement d’un contrat strict pour les honoraires conditionnels n’est pas viable 
dans certains cas, d’autres approches pourraient être adoptées. L’une des options serait 
de revenir à l’approche traditionnelle des heures facturables dans les cas où il est 
presque certain que le client obtiendra gain de cause, possiblement en reportant la 
facturation jusqu’à ce que l’affaire soit terminée. 
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