Dossiers fermés
Les avocats et les parajuristes conservent généralement les dossiers récemment fermés
dans leurs bureaux et les dossiers fermés plus anciens dans un centre de stockage. Si vous
trouvez des dossiers de clients, veuillez procéder comme suit :

Trouvez la liste des dossiers clos du titulaire de permis. Il s’agit d’une liste établie au
moment où les dossiers ont été fermés ou envoyés dans un centre de stockage hors
site. Cette liste vous aidera à déterminer l’âge des dossiers des clients.
Si vous ne parvenez pas à trouver une liste de dossiers clos, faites-vous une idée de
l’âge des dossiers de clients en recherchant la date du premier document du dossier.
Comme les dossiers des clients contiennent des informations confidentielles
et privilégiées, limitez votre consultation des dossiers aux dates des
documents.
Pour déterminer si les dossiers des clients peuvent être détruits en raison de leur
âge, consultez les directives du Barreau sur la conservation et la destruction des
dossiers fermés.

 Les directives pour les avocats se trouvent au
https://www.lso.ca/avocats/ressources-et-soutiens-a-la-pratique/sujetslies-a-la-gestion-de-la-pratique/gestion-des-dossiers/conservation-etdestruction-de-dossiers
 Les directives pour les parajuristes se trouvent au
https://lso.ca/parajuristes/ressources-et-soutiens-a-la-pratique/sujets-degestion-de-la-pratique/gestion-des-dossiers/conservation-et-destructionde-dossiers

Avant de détruire tout dossier, trouvez et mettez de côté les documents suivants :
 Documents relatifs aux testaments ou aux procurations
 Dossiers relatifs à la préparation de documents testamentaires généralement étiquetés avec les mots « testament », « procurations » ou
« codicille »
 Registres de procès-verbaux de sociétés (généralement des classeurs
bordeaux ou noirs) ou sceaux de sociétés

Si vous trouvez l’un de ces types de documents ou biens du client mélangés dans les
boites de dossiers clients, reportez-vous à nos autres guides pour savoir comment
les traiter. Par exemple, consultez le guide intitulé « Testaments et dossiers
testamentaires » pour savoir comment traiter les testaments, les procurations et les
autres documents testamentaires.

Mettez également de côté tout rolodex ou autre liste de coordonnées de clients que
vous pourriez découvrir, car ils pourraient s’avérer très utiles pour tout nouvel
avocat ou parajuriste qui prendrait possession de documents et de dossiers de
clients.

Une fois que vous êtes convaincu que les dossiers peuvent être détruits et que tous
les biens du client, la documentation et les coordonnées énumérées ci-dessus ont
été mis de côté, vous pouvez éliminer les dossiers en respectant les directives sur la
conservation et la destruction des dossiers fermés.

Veillez à préserver la confidentialité lors de l’élimination des dossiers. Si les
documents papier sont déchiquetés ou incinérés, veillez à ce que la confidentialité
soit préservée tant pendant le processus de destruction que lors de l’élimination. Si
vous choisissez d’externaliser la destruction des dossiers des clients, assurez-vous
que le prestataire tiers a une bonne réputation et qu’il veillera à ce que les dossiers
restent en sécurité jusqu’à leur destruction. Veuillez noter que le recyclage des
dossiers des clients ou le fait de laisser les dossiers des clients pour le
ramassage des ordures n’est PAS une façon acceptable de détruire les dossiers
des clients. Vous trouverez de plus amples informations sur la gestion des dossiers
clients fermés dans les guides de conservation et de destruction des dossiers fermés
mentionnés ci-dessus.
Si vous avez besoin d’aide pour interpréter les directives sur la conservation et la
destruction, contactez un collègue de l’avocat ou du parajuriste décédé ou frappé
d’incapacité pour voir s’il est prêt à vous aider.

