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Mémoire de l’intervenant  Exposé concis de la position de l’intervenant 
Barreau du Québec  et des faits pertinents 
 

MÉMOIRE DE L’INTERVENANT 

BARREAU DU QUÉBEC 
 
 

PARTIE I : EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION DE L’INTERVENANT  

ET DES FAITS PERTINENTS 
 

 
1. Le Barreau est l’ordre professionnel auquel le législateur a confié le mandat de régir la profession 

d’avocat au Québec. Il est principalement responsable de la protection du public contre les fautes 

professionnelles de ses membres. Pour ce faire, le Barreau du Québec veille à l’application des lois 

et règlements notamment relatifs à la formation, l’inspection et la discipline professionnelle; 

2. Dans ce cadre, les avocats du Québec sont soumis à des normes élevées de déontologie visant à 

garantir la qualité de leur pratique et des services professionnels rendus à leurs mandants et aux 

justiciables; 

3. Les questions soulevées par le pourvoi sont fondamentales pour les avocats du Québec puisqu’elles 

mettent en cause le rôle essentiel que joue leur ordre professionnel au sein d’une société libre et 

démocratique; 

4. En effet, le régime instauré par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, (2001, ch. 27, 

ci-après la LIPR) tel qu’il a été utilisé dans le cas de l’appelant est susceptible de porter gravement 

atteinte à de nombreux principes fondamentaux de notre droit et plus particulièrement ceux 

enchâssés dans la Charte canadienne des droits et libertés; 

5. En raison de cela même, les avocats, qu’ils agissent comme mandataires de l’État ou d’une 

personne visée par le régime susdit, seront placés dans des conditions susceptibles de compromettre 

certaines de leurs obligations professionnelles; 

6. C’est dans ce contexte que l’intervenant, dans sa requête en intervention devant cette Cour, a 

formulé ainsi la question qu’il entend soumettre : « La Cour d’appel a-t-elle erré en fait et en droit 
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Barreau du Québec  et des faits pertinents 
 

en ne concluant pas que les ministres et le SCRS ont enfreint irrémédiablement le droit à l’équité 

procédurale de l’appelant? »; 

7. Au soutien de ce qui précède, l’intervenant fait sienne la trame factuelle convergente telle qu’elle 

apparaît dans les exposés concis des faits soumis par l’appelant et les intimés1; 

8. En effet, pendant le déroulement de la procédure, et plus particulièrement le 10 janvier 2005, 

l’appelant a appris, par les procureurs des intimés, l’existence d’une « politique opérationnelle » 

ayant pour objet la destruction systématique des notes d’entrevue postérieurement à la rédaction 

d’un rapport à cet égard; 

9. Il est nécessaire d’ajouter que cette Cour a autorisé une preuve nouvelle à la demande des intimés 

relativement aux politiques et procédures du SCRS portant sur les « notes opérationnelles » de ses 

employés2. Rappelons sommairement que la directive OPS-217, en vigueur au moment de certaines 

entrevues pertinentes avec l’appelant, prévoit la destruction des notes sauf si celles-ci contiennent 

un croquis ou si elles sont « cruciales dans le cadre d’une enquête menée sur une activité illicite de 

nature grave »3; 

__________ 

 

                                                 
 
1  Plus particulièrement, l’intervenant réfère aux paragraphes 24 et suivants du mémoire de l’appelant et 32 et 

suivants du mémoire des intimés. 
2  Mémoire des intimés, para. 41. 
3  Mémoire des intimés, para. 42, politique OPS-217, au paragraphe 3.5. 

catherine_h
paragraphes 24 et suivants du mémoire de l’appelant

catherine_h
32 etsuivants du mémoire des intimés.

catherine_h
Mémoire des intimés, para. 41.

catherine_h
Mémoire des intimés, para. 42, politique OPS-217, au paragraphe 3.5.
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PARTIE II : BREF ÉNONCÉ DE LA POSITION DE L’INTERVENANT  

RELATIVEMENT AUX QUESTIONS SOULEVÉES PAR L’APPELANT 

 

10. La position de l’intervenant, telle qu’énoncée aux paragraphes 10 et suivants de sa requête en 

intervention, est fondée plus spécifiquement sur la première question en litige apparaissant au 

mémoire de l’appelant 4; 

11. En effet, l’appelant soulève principalement des questions relatives à la divulgation et à la 

suppression systématique des notes et autres documents à l’origine du « sommaire » qui seul 

fournira la base factuelle des allégations de l’État; 

12. Cette question est en lien immédiat avec l’interprétation appropriée de l’article 12 de la Loi sur le 

Service canadien du renseignement de sécurité (L.R.C. 1985, c. C-23, ci-après LSCRS) afin que 

cette disposition législative se conforme à la Charte canadienne des droits; 

13. La situation décrite précédemment et qui résulte d’une interprétation et d’une pratique 

institutionnalisées incompatibles avec l’article 7 de la Charte est à même de placer les membres des 

Barreaux agissant pour l’une ou l’autre des parties à risque de poser des gestes contraires à leurs 

obligations déontologiques prévues par la loi; 

__________ 
 
 
 
 
 

                                                 
 
4  Paragraphe 1, a) à d) de la Partie II du mémoire de l’appelant. 

catherine_h
Paragraphe 1, a) à d) de la Partie II du mémoire de l’appelant.
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PARTIE III : EXPOSÉ DES ARGUMENTS 
 
 
Préambule 

 

14. L’intervenant croit utile pour le débat soulevé par l’appelant de rappeler en bref la ratio decidendi 

de cette Cour dans Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration) 5. Essentiellement, cette Cour 

a conclu que la procédure d’examen prévue par la LIPR n’était pas conforme à l’article 7 de la 

Charte, qu’elle constituait une atteinte aux droits y énoncés, que cette atteinte n’était pas conforme 

aux principes de justice fondamentale et qu’elle ne garantissait pas une audition minimalement 

équitable requise par l’article 7 de la Charte; 

15. Plus spécifiquement, cette Cour a insisté sur : 

a) Le droit de chacun de connaître la preuve contre lui et d’y répondre; 

b) Le caractère secret de l’audition empêchant la personne désignée de savoir ce qui lui est 

reproché et, à terme, de contester la thèse ministérielle; 

c) L’incapacité pour le juge de rendre une décision fondée sur l’ensemble des faits et du droit 

pertinents; 

d) La nature pseudo- inquisitoire des pouvoirs d’examen confiés au juge de la Cour fédérale; 

e) L’incapacité pour la personne désignée soit par elle-même, soit par ministère d’avocat, de 

présenter des éléments de preuve factuelle manquants, puisqu’elle peut être tenue dans 

l’ignorance partielle ou totale des faits révélés au juge par les avocats des ministres; 

f) L’ignorance de la personne désignée quant à ce qui lui est reproché, ce qui entraîne le non- 

respect de l’exigence voulant que la décision soit fondée sur le droit; 

g) La difficulté que soient soulevées les objections juridiques à l’encontre d’un élément de preuve 

soumis par le gouvernement ou les arguments en droit fondés sur la preuve admise à huis clos et 

ex parte. 

                                                 
 
5  [2007] 1 R.C.S. 350, (2007) CSC 9, recueil de sources de l’appelant, vol. II, onglet 19. 

catherine_h
recueil de sources de l’appelant, vol. II, onglet 19.
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16. Les principes de droit applicables en vertu de l’article 7 sont tout aussi applicables en matière 

d’immigration et emportent donc le droit de chacun de connaître la preuve produite contre lui et d’y 

répondre6; 

17. C’est dans cette perspective qu’il y a lieu de situer le présent appel invoquant le refus de la Cour 

d’appel de sanctionner par l’arrêt des procédures le non-respect du droit à l’équité procédurale par 

le SCRS et les ministres; 

18. Il importe de rappeler qu’à l’audience du 10 janvier 2005, l’appelant avait demandé au premier 

juge la communication des notes des deux entrevues des 31 janvier et 02 février 2002, de même 

que les enregistrements de celles-ci; 

19. Le procureur du solliciteur général avait indiqué son ignorance de l’existence d’enregistrements et 

annoncé au premier juge l’existence d’une politique opérationnelle du SCRS de destruction 

systématique des notes après rédaction d’un rapport, sauf dans les cas prévus à la politique 

administrative OPS-217, déposée par le ministre intimé par l’ordonnance de cette Cour en date du 

20 juin 20077. Il appert cependant qu’aucune preuve n’a été présentée, lors de l’instance, 

relativement à l’application spécifique de cette politique opérationnelle aux enregistrements en 

litige; 

20. Il y a lieu désormais de tirer les conséquences qui s’imposent d’un tel état de fait. 

Conséquences sur l’équité des procédures visées par le présent appel 

 

21. L’article 12 de la LSCRS a fait l’objet d’une interprétation contenue dans la politique  OPS-217. 

Cette interprétation, telle qu’elle fut appliquée à l’appelant, a eu pour effet de le priver, mais 

également de priver les intimés et le premier juge à tout jamais d’un accès aux fondements factuels 

originaux des résumés fournis. L’appelant, la Cour fédérale et les intimés sont donc complètement 

dépourvus de toute possibilité d’analyse de la rigueur des résumés; 

                                                 
 
6  Id., para. 53, recueil de sources de l’appelant, vol. II, onglet 19. 
7  Voir mémoire des intimés, para. 41 à 43. 

catherine_h
recueil de sources de l’appelant, vol. II, onglet 19.

catherine_h
mémoire des intimés, para. 41 à 43.
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22. L’intervenant partage pour l’essentiel les préoccupations de l’appelant sur l’obligation d’agir avec 

équité telles qu’elles sont exprimées aux paragraphes 45 à 91 du mémoire de l’appelant; 

Les obligations professionnelles des avocats des parties dans un contexte de divulgation tardive, 

incomplète ou de suppression systématique d’éléments de preuve 

 
23. Les obligations professionnelles des avocats des parties dans la situation sous étude ne peuvent 

échapper au contexte créé par le jugement de cette Cour qui a déclaré contraires à l’article 7 de la 

Charte les procédures d’examen du caractère raisonnable d’un certificat de sécurité; 

24. Plus spécifiquement, l’intervenant met en exergue l’impossibilité pour le premier juge de respecter 

les exigences du droit tant au niveau d’une vision judiciaire exhaustive des faits que des possibles 

objections juridiques à l’admissibilité d’une « preuve » ou quant à la possibilité de faire valoir un 

argument de droit fondé sur la preuve 8; 

25. Cette Cour a de même statué que « sans divulgation de preuve et sans participation pleine du début 

à la fin du processus », la personne désignée pourrait ne pas être en mesure de soumettre une 

argumentation complète sur les questions de droit sur lesquelles le premier juge a à se prononcer9; 

26. Qu’en est- il de cette analyse contextuelle à la lumière des exigences déontologiques et 

contractuelles des avocats agissant pour la personne désignée et/ou pour les intimés et le SCRS? 

27. L’intervenant souligne qu’il lui appartient au premier chef d’assurer la protection du public contre 

les fautes professionnelles de ses membres; 

28. Il rappelle également que cette Cour a jugé que le régime instauré par la LIPR, tel qu’il a été 

appliqué dans le cas de l’appelant, contrevenait aux droits enchâssés à l’article 7 de la Charte; 

                                                 
 
8  Charkaoui, précité, para. 51 et 52, recueil de sources de l’appelant, vol. II, onglet 19. 
9  Id., para. 52, recueil de sources de l’appelant, vol. II, onglet 19. 

catherine_h
recueil de sources de l’appelant, vol. II, onglet 19.

catherine_h
recueil de sources de l’appelant, vol. II, onglet 19.
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29. L’intervenant s’inquiète de la situation tant des procureurs des personnes désignées que des 

procureurs des intimés et/ou du SCRS à la lumière entre autres du Code de déontologie des 

avocats10 du Québec, dans la situation générée par l’application conjoncturelle de la LIPR et des 

dispositions pertinentes de la LSCRS. À titre d’illustration, il y a lieu de souligner les dispositions 

suivantes du Code de déontologie des avocats du Québec à la section III, plus particulièrement au 

chapitre de l’intégrité11; 

30. L’intervenant souhaite, par le biais de ces énoncés, attirer l’attention sur les risques sérieux que 

peut engendrer pour les avocats l’existence même de ces législations inconstitutionnelles à la 

lumière des gestes professionnels qu’ils sont susceptibles de poser. L’intervenant est également 

préoccupé par le respect des devoirs et obligations des avocats envers leurs clients12; 

31. Quant aux avocats des intimés et/ou du SCRS, les politiques opérationnelles reliées à 

l’interprétation de l’article 12 de la LSCRS les enferment dans une impasse dont on voit mal, dans 

l’état actuel des choses, comment ils pourraient respecter à la fois leur mandat et leurs obligations 

déontologiques; 

32. Ils peuvent en effet être appelés à constituer des dossiers de preuve qui seront soumis aux ministres. 

Ces dossiers seront la résultante de l’interprétation de l’article 12 et de l’article 3.5 de la politique 

administrative OPS-217, en vigueur lors des entrevues avec l’appelant; 

                                                 
 
10  R.R.Q., 1981, c. B-1, r.1, infra, Partie VII, p. 12 et s. 
11  « Devoirs et obligations envers le client - Art. 3.02.01 : Les actes suivants […] contreviennent à l’obligation 

d’agir avec intégrité : a) supprimer des faits ou cacher l’identité de témoins sur l’innocence de l’accusé;  
e) soustraire une preuve que lu i-même ou le client a l’obligation légale de conserver, de révéler ou de produire;  
j) directement ou indirectement, retenir indûment, dérober, receler, falsifier, mutiler ou détruire une pièce d’un 
dossier du tribunal » (nous soulignons) infra, Partie VII, p. 14 et s. Au chapitre des actes dérogatoires, les 
dispositions suivantes méritent réflexion : « Art. 4.02.01 : est dérogatoire à la dignité de la profession d’avocat le 
fait : f) de cacher ou d’omettre sciemment de divulguer ce que la loi oblige à révéler ou d’aider le client à cacher 
ou omettre de divulguer ce que la loi oblige ce dernier à révéler; g) d’aider, ou par un encouragement ou un 
conseil, d’amener le client à poser un geste qu’il sait être illégal ou frauduleux », infra, Partie VII, p. 25. 

12  L’intervenant réfère la Cour aux dispositions suivantes du Code de déontologie des avocats du Barreau du 
Québec : « art. 3.00.01 : l’avocat a envers le client un devoir de compétence ainsi que des obligations de loyauté, 
d’intégrité, d’indépendance, de désintéressement, de diligence et de prudence; art. 3.01.01 : avant d’accepter de 
fournir un service professionnel, l’avocat doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances et 
des moyens dont il dispose », infra, Partie VII, p. 13 et 14. 

catherine_h
infra, Partie VII, p. 12 et s.

catherine_h
infra, Partie VII, p. 14 et s.

catherine_h
infra, Partie VII, p. 25.

catherine_h
infra, Partie VII, p. 13 et 14.
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33. Ils fourniront donc, pour considération ministérielle en vue d’obtenir possiblement un certificat de 

sécurité, des informations forcément parcellaires conçues sous forme de rapports d’informations 

« pertinentes » (selon les agents du SCRS) à l’égard desquelles (selon les mêmes agents) il existe 

des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles constituent des menaces envers la sécurité du 

Canada (article 12 de la LSCRS); 

34. L’intervenant est en droit de s’inquiéter, dans ces circonstances, au sujet des  devoirs d’intégrité, 

d’indépendance, de désintéressement et de prudence de ces avocats prisonniers des choix effectués 

par d’autres, et à l’égard desquels choix ils ne pourront exercer aucun esprit critique puisque les 

sources de ces rapports auront été irrémédiablement détruites; 

35. Le même raisonnement s’applique aux avocats des ministres responsables de les représenter auprès 

du juge chargé de l’examen judiciaire prévu à l’article 77(1) de la LIPR; 

36. Il est essentiel de souligner que les avocats exerçant leur profession dans le cadre évoqué 

précédemment font office de « représentants du ministère public ». À cet égard, ils sont sujets à une 

norme supérieure d’intégrité et de modération tel que le souligne une jurisprudence constante de 

cette Cour 13, évidemment en lien avec l’intégrité du système judiciaire14; 

37. Quant aux avocats mandatés par la personne désignée pour assurer sa représentation dans le cadre 

de l’examen judiciaire, leur situation n’est pas plus enviable. Ils sont non seulement exclus des 

séances ex parte et à huis clos dès que les ministres l’exigent, mais de surcroît tenus dans 

l’ignorance des éléments soumis par les ministres au juge examinateur. Une telle situation est 

susceptible d’engendrer des conséquences intolérables : comment l’avocat peut- il accomplir son 

                                                 
 
13  R. c. Boucher, [1955] R.C.S. 16, para. 23-24, recueil de sources de l’appelant, vol. II, onglet 14; R. c. Regan, 

[2002] 1 R.C.S. 297, para. 64 et s., recueil de sources de l’appelant, vol. VI, onglet 55 (voir également les 
motifs du juge Binnie, dissident sur d’autres motifs, au paragraphe 137). Sur le même sujet, nous référons la Cour 
aux commentaires de la Cour d’appel fédérale, dans la présente affaire, qui soulignait l’exigence de la bonne foi 
la plus absolue lors d’une procédure ex parte : Charkaoui c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et 
le solliciteur général, [2004] CAF 421, para. 79, dossier de l’appelant, vol. III, p. 439 et s. (voir également les 
motifs du juge Richard, au paragraphe 153). 

14  R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326, para. 17, recueil de sources de l’appelant, vol. VII, onglet 59. 

catherine_h
recueil de sources de l’appelant, vol. II, onglet 14;

catherine_h
recueil de sources de l’appelant, vol. VI, onglet 55

catherine_h
dossier de l’appelant, vol. III, p. 439 et s.

catherine_h
recueil de sources de l’appelant, vol. VII, onglet 59.



- 9 - 
 
Mémoire de l’intervenant  Exposé des arguments 
Barreau du Québec   
 

mandat, étant privé de la matière première devant lui permettre d’évaluer minimalement les risques 

encourus par la personne désignée qu’il est appelé à représenter? 

38. Comment, dans ces conditions, les avocats des deux parties peuvent- ils respecter leur mandat de 

conseil, de représentation, leur devoir de compétence et leurs obligations de loyauté, de diligence et 

de prudence à l’égard de leur mandant 15? 

39. L’intervenant soumet que la réponse à cette question réside dans une interprétation de l’article 12 

de la LSCRS qui soit compatible avec les impératifs constitutionnels de la Charte, ce qui, en retour, 

favorisera le respect des obligations déontologiques des parties; 

40. En effet, les liens juridiques étroits qui unissent ces impératifs constitutionnels aux obligations 

déontologiques ne sont pas de droit nouveau. Cette Cour en a parfaitement illustré la symbiose dans 

l’affaire Krieger16 où elle rappelé les obligations incombant au ministère public selon les termes de 

l’arrêt Stinchcombe et statué que « bien que le procureur du ministère public conserve le pouvoir 

discrétionnaire de ne pas communiquer des renseignements non pertinents, la communication 

d’éléments de preuve pertinents est affaire non pas de pouvoir discrétionnaire mais plutôt 

d’obligation de sa part »17; 

41. La Cour concluait : « À défaut d’explication démontrant que le procureur du ministère public n’a 

pas agi de façon malhonnête ou de mauvaise foi, il est bien établi, comme le juge Sopinka l’a 

affirmé, au nom de la Cour, dans l’arrêt Stinchcombe, […] que « [l]es manquements à cette 

obligation constituent une violation très grave de la déontologie juridique » »18; 

42. L’intervenant réitère donc que l’obligation d’agir avec équité, de même que l’interprétation 

appropriée de l’article 12 de la LSCRS permettront aux avocats des parties d’exercer leur 

profession conformément à leurs obligations déontologiques. 

__________ 
                                                 
 
15  Nous référons la Cour à l’article 2138 du Code civil du Québec, L.Q., 1991, c. 64, et à nouveau aux articles 

3.00.01 et 3.01.01 du Code de déontologie des avocats du Barreau du Québec, infra, Partie VII, p. 13 et 14. 
16  Krieger c. Law Society of Alberta, [2002] 3 R.C.S. 372, infra, p. 48 et s. 
17  Id., para. 54, infra, p. 56 et 57. 
18  Id., infra, p. 56 et 57. 

catherine_h
infra, Partie VII, p. 13 et 14.

catherine_h
infra, p. 48 et s.

catherine_h
infra, p. 56 et 57.

catherine_h
infra, p. 56 et 57.
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PARTIE IV : ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 
 

 
43. Non applicable; 

__________ 

 
PARTIE V : ORDONNANCE DEMANDÉE 

 
 
44. L’intervenant  est disposé, si tel est le vœu de la Cour, à répondre à l’audience aux questions que la 

Cour souhaiterait lui demander; 

 
Montréal, Québec, ce 9 janvier 2008 

 
 

_______________________________ 
Me Pierre Poupart 
Me François Dadour 
Les avocats Poupart, Dadour et associés 
507, Place d’Armes 
Bureau 1402 
Montréal, Qc 
H2Y 2W8 
 
(514) 526-0862 – Tél. 
(514) 526-9646 – Téléc. 
fdadour@aei.ca 
 
Procureurs de l’intervenant 
Barreau du Québec 
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c. B-1, r.1

Code de déontologie des avocats

Loi sur le Barreau
 (L.R.Q., c. B-1, a. 15)

Code des professions
 (L.R.Q., c. C-26)

SECTION  I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.00.01.   Le présent code détermine, en application de l'article 87 du Code des
professions (L.R.Q., c. C-26), les devoirs dont doit s'acquitter l'avocat, quel que soit le cadre 
ou le mode d'exercice de ses activités professionnelles ou la nature de sa relation
contractuelle avec le client.

D. 351-2004, a. 2.

1.00.02.   L'avocat doit, à l'égard de toute personne autre qu'un avocat qui coopère avec
lui dans l'exercice de ses activités professionnelles ou à l'égard de toute société au sein de
laquelle il exerce ses activités professionnelles, prendre les moyens raisonnables pour que la
Loi sur le Barreau (L.R.Q., c. B-1), le Code des professions et les règlements pris en
application de ces lois soient respectés.

D. 351-2004, a. 2.

1.01.   La Loi d'interprétation (L.R.Q., c. I-16), avec ses modifications présentes et futures,
s'applique au présent règlement.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 1.01.

SECTION  II
DEVOIRS GÉNÉRAUX ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC

2.00.01.   L'avocat doit agir avec dignité, intégrité, honneur, respect, modération et
courtoisie.

D. 351-2004, a. 3.

2.01.   L'avocat doit soutenir le respect de la loi.

Il ne doit pas prononcer des paroles ou publier des écrits contraires aux lois, ni inciter
quiconque à y porter atteinte, mais il peut, pour des raisons et par des moyens légitimes,
critiquer toute disposition de la loi, en contester l'application ou requérir qu'elle soit abrogée
ou modifiée.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 2.01; D. 351-2004, a. 4.

2.01.01.   L'avocat doit servir la justice.

Code de déontologie des avocats du Barreau du Québec, R.R.Q., 1981, c. B-1, r.1
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Il doit soutenir l'autorité des tribunaux. Il ne peut agir de façon à porter préjudice à
l'administration de la justice. Il ne peut notamment faire une déclaration publique de nature à
nuire à une affaire pendante devant un tribunal.

D. 351-2004, a. 5.

2.02.   L'avocat ne doit pas fomenter de dissensions ou provoquer de procès en
recherchant les défauts, inexactitudes ou lacunes dans des titres ou documents de nature
privée et en les portant à la connaissance d'autrui dans le but d'obtenir, pour lui ou une autre
personne, un contrat ayant pour objet d'intenter des procédures ou d'en retirer un avantage.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 2.02; D. 351-2004, a. 6.

2.03. (Abrogé).

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 2.03; D. 351-2004, a. 7.

2.04.   L'avocat peut entreprendre la défense du client quelle que soit son opinion
personnelle sur sa culpabilité ou sa responsabilité.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 2.04; D. 351-2004, a. 8.

2.05.   L'avocat doit éviter tout procédé purement dilatoire et coopérer avec les autres
avocats pour assurer la bonne administration de la justice.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 2.05; D. 351-2004, a. 9.

2.06. (Abrogé).

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 2.06; D. 358-97, a. 1; D. 351-2004, a. 10.

2.07.   L'avocat doit, lorsque sa présence est requise, se présenter ou se faire représenter
devant le tribunal dans une cause où il occupe, à moins d'en être empêché pour une raison
qui ne dépend pas de sa volonté et d'avoir donné au préalable, dans la mesure du possible,
avis de son absence au client, au tribunal et à la partie adverse.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 2.07; D. 351-2004, a. 11.

2.08.   L'avocat ne doit pas, directement ou indirectement, publier ou diffuser un rapport ou
des commentaires qu'il sait faux ou qui sont manifestement faux à l'égard d'un tribunal ou de
l'un de ses membres.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 2.08; D. 351-2004, a. 12.

2.09. (Abrogé).

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 2.09; D. 358-97, a. 2; D. 351-2004, a. 13.

2.10.   L'avocat doit favoriser les mesures d'éducation et d'information dans le domaine où il
exerce.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 2.10.

SECTION  III
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT

§ 1.  Dispositions générales

3.00.01.   L'avocat a, envers le client, un devoir de compétence ainsi que des obligations
de loyauté, d'intégrité, d'indépendance, de désintéressement, de diligence et de prudence.

Code de déontologie des avocats du Barreau du Québec, R.R.Q., 1981, c. B-1, r.1
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D. 351-2004, a. 14.

3.01.01.   Avant d'accepter de fournir un service professionnel, l'avocat doit tenir compte
des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il 
ne doit pas, notamment entreprendre ou continuer la prestation d'un service professionnel 
pour lequel il n'est pas suffisamment préparé sans obtenir l'aide nécessaire.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.01.01; D. 351-2004, a. 15.

3.01.02.   L'avocat doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un autre
avocat, un membre d'un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente.

Si l'intérêt du client l'exige, il doit, sur autorisation de celui-ci, consulter un autre avocat, un
membre d'un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente ou lui
recommander de faire appel à l'une de ces personnes.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.01.02; L.Q., 1994, c. 40, a. 457; D. 351-2004, a. 16.

3.01.03.   L'avocat doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle entre
lui-même et le client.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.01.03; D. 351-2004, a. 17.

3.01.04.   L'avocat doit informer le client lorsqu'il prévoit que les services pour lesquels ce
dernier a recours à lui pourront être exécutés en tout ou en partie sous des aspects
essentiels par une autre personne.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.01.04; D. 351-2004, a. 18.

3.01.05.   Lorsqu'un avocat croit que le client est admissible à l'aide juridique, il doit en
informer celui-ci.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.01.05; D. 351-2004, a. 19.

§ 2.  Intégrité

3.02.01.   Les actes suivants, entre autres, contreviennent à l'obligation d'agir avec
intégrité :

a)      supprimer des faits ou cacher l'identité de témoins qui pourraient établir l'innocence
d'un accusé;

b)      empêcher un prévenu ou un accusé d'être représenté par avocat ou de communiquer
avec ce dernier;

c)      induire ou tenter d'induire le tribunal en erreur ou, par des moyens illégaux, créer le
doute en faveur du client;

d)      encourager le client ou un témoin à poser un acte ou à prononcer des paroles qu'il ne
pourrait lui-même poser ou prononcer à l'égard des tribunaux, des officiers de justice, des
jurés, des parties, des avocats ou des autres témoins;

e)      soustraire une preuve que lui-même ou le client a l'obligation légale de conserver, de
révéler ou de produire;

f)      directement ou indirectement, faire en sorte qu'une personne se cache ou se soustraie
illégalement à une ordonnance de comparution d'un tribunal, ou lui conseiller, l'aider ou
l'inciter à le faire;

g)      directement ou indirectement, payer ou offrir de payer à un témoin une compensation
qui soit conditionnelle au contenu de son témoignage ou à l'issue du litige;

h)      communiquer dans une affaire avec une personne qu'il sait être représentée par un

Code de déontologie des avocats du Barreau du Québec, R.R.Q., 1981, c. B-1, r.1
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avocat si ce n'est en la présence ou avec le consentement de ce dernier ou à moins d'y être
autorisé par la loi;

i)      agir de façon à induire en erreur la partie adverse non représentée par avocat ou
surprendre sa bonne foi;

j)      directement ou indirectement, retenir indûment, dérober, receler, falsifier, mutiler ou
détruire une pièce d'un dossier du tribunal;

k)      comparaître ou plaider devant un juge, un magistrat ou une personne exerçant des
fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires qui a un intérêt dans la société au sein de laquelle il
exerce ses activités professionnelles ou qui est à l'emploi de cette société ou avec qui il est
parent ou allié au sens du paragraphe 9 de l'article 234 du Code de procédure civile (L.R.Q.,
c. C-25);

l)      refuser de remettre, lorsque le contrat de services professionnels avec le client prend
fin, toute partie d'une avance d'honoraires pour laquelle un travail n'a pas été exécuté.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.01; D. 351-2004, a. 20.

3.02.02.   Le paragraphe g de l'article 3.02.01 ne doit pas être interprété comme
empêchant l'avocat de garantir le paiement ou de consentir au paiement:

a)      des dépenses raisonnables encourues par un témoin pour se présenter ou pour
témoigner;

b)      d'une compensation raisonnable à un témoin pour perte de temps subie pour se
présenter ou pour témoigner;

c)      d'un honoraire raisonnable pour les services professionnels d'un témoin expert.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.02.

3.02.03.   L'avocat doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de
compétence ou quant à l'efficacité de ses services professionnels ou, le cas échéant, quant
au niveau de compétence ou à l'efficacité des services des personnes qui exercent leurs
activités au sein de la même société que lui.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.03; D. 351-2004, a. 21.

3.02.04.   L'avocat doit exposer au client de façon objective la nature et la portée du
problème qui, à son avis, ressort de l'ensemble des faits qui ont été portés à sa connaissance
et des risques inhérents aux mesures recommandées.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.04; D. 351-2004, a. 22.

3.02.05. (Abrogé).

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.05; D. 351-2004, a. 23.

3.02.06.   Lorsque des biens sont confiés à sa garde par le client, l'avocat doit en user
avec soin. Il ne peut les prêter ou les utiliser pour des fins autres que celles pour lesquelles ils
lui ont été confiés.

L'avocat qui exerce ses activités professionnelles au sein d'une société doit prendre les
moyens raisonnables pour que la société respecte les exigences prescrites par le premier
alinéa lorsque les biens sont confiés à la garde de la société dans le cadre de telles activités
professionnelles.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.06; D. 351-2004, a. 24.

3.02.07.   L'avocat doit s'abstenir d'endosser un chèque fait à l'ordre du client à moins
d'avoir reçu de ce dernier une autorisation écrite à cet effet et à condition que l'endossement
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soit fait uniquement pour dépôt dans un compte en fidéicommis.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.07; D. 351-2004, a. 25.

3.02.08.   L'avocat ne doit pas retenir les sommes d'argent, titres, documents ou biens du
client, sauf dans les cas où la loi le permet.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.08; D. 351-2004, a. 26.

3.02.09.   L'avocat doit cesser d'agir pour le client à la demande de celui-ci ou si le contrat
de services professionnels a pris fin.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.09; D. 351-2004, a. 27.

3.02.10.   L'avocat doit soumettre au client toute offre de règlement qu'il reçoit dans le
cadre de la prestation des services professionnels qu'il lui fournit.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.10; D. 351-2004, a. 28.

3.02.11.   L'avocat doit éviter de poser ou de multiplier sans raison suffisante des actes
professionnels.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.11; D. 351-2004, a. 29.

§ 3.  Disponibilité et diligence

3.03.01.   L'avocat doit faire preuve, dans l'exercice de sa profession, d'une disponibilité et
d'une diligence raisonnables.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.03.01.

3.03.02.   En plus des avis et des conseils, l'avocat doit fournir au client les explications
nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services professionnels qu'il lui rend.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.03.02; D. 351-2004, a. 30.

3.03.03.   L'avocat doit rendre compte au client lorsque celui-ci le requiert et être diligent à
son égard dans ses rapports, redditions de comptes et remises.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.03.03; D. 351-2004, a. 31.

3.03.04.   L'avocat peut, pour un motif sérieux et sauf à contretemps, cesser d'agir pour le
client, à la condition de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une
perte.

Constituent notamment des motifs sérieux :

a)      la perte de la confiance du client;

b)      le fait d'être trompé par le client ou son défaut de collaborer;

c)      l'incitation, de la part du client, à l'accomplissement d'actes illégaux, injustes,
immoraux ou frauduleux;

d)      la persistance, de la part du client, à continuer une poursuite futile ou vexatoire;

e)      le fait que l'avocat soit en situation de conflit d'intérêts ou dans un contexte tel que son
indépendance professionnelle puisse être mise en doute;

f)      le refus par le client de reconnaître une obligation relative aux frais, déboursés et
honoraires ou, après un préavis raisonnable, de verser à l'avocat une provision pour y
pourvoir.

Code de déontologie des avocats du Barreau du Québec, R.R.Q., 1981, c. B-1, r.1
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R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.03.04; D. 351-2004, a. 32.

3.03.05. (Abrogé).

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.03.05; D. 351-2004, a. 33.

§ 4.  Responsabilité

3.04.01.   L'avocat ne doit pas, dans l'exercice de ses activités professionnelles, éluder ou
tenter d'éluder sa responsabilité civile personnelle envers le client, ni celle de la société au
sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou celle d'une autre personne qui y
exerce aussi ses activités.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.04.01; D. 351-2004, a. 34.

§ 5.  Indépendance et désintéressement

3.05.01.   L'avocat peut accepter ou refuser de fournir ses services professionnels.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.01; D. 351-2004, a. 35.

3.05.02.   L'avocat doit respecter le droit du client de choisir son avocat.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.02; D. 351-2004, a. 36.

3.05.03. (Abrogé).

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.03; D. 351-2004, a. 37.

3.05.04.   Abrogé.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.04; D. 535-93, a. 1.

3.05.05.   L'avocat doit refuser d'exercer ses activités professionnelles relativement à une
affaire:

a)      dans laquelle lui-même ou une personne exerçant ses activités professionnelles au
sein de la même société que lui ou y ayant un intérêt a exercé des fonctions judiciaires ou
quasi judiciaires ;

b)      dont il a été saisi à titre de membre ou de représentant d'un organisme public, tel le
Gouvernement du Canada ou d'une province, une municipalité ou une commission scolaire,
sauf s'il représente cet organisme.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.05; D. 351-2004, a. 38.

3.05.06.   L'avocat ne doit pas personnellement agir dans un litige, s'il sait ou s'il est
évident qu'il y sera appelé comme témoin.

Toutefois, il peut accepter ou continuer d'agir, si le fait de ne pas occuper est de nature à
causer au client un préjudice sérieux et irréparable, ou si son témoignage ne se rapporte qu'à
:

a)      une affaire non contestée;

b)      une question de forme et s'il n'y a aucune raison de croire qu'une preuve sérieuse
sera offerte pour contredire ce témoignage;

c)      la nature et la valeur des services professionnels rendus au client par lui-même ou par
une autre personne exerçant ses activités au sein de la même société.
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R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.06; D. 351-2004, a. 39.

3.05.07.   Lorsque l'avocat agit à titre de juge auprès d'une municipalité, ni lui ni une autre
personne exerçant ses activités professionnelles au sein de la même société que lui ou y
ayant un intérêt ne peuvent fournir de services professionnels à cette municipalité ou y
occuper un emploi.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.07; D. 351-2004, a. 40.

3.05.08.   L'avocat qui exerce ses activités professionnelles dans le cadre d'un litige ne
doit pas acquérir, dans ce cadre, un droit de propriété dans un bien litigieux.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.08; D. 351-2004, a. 41.

3.05.09.   L'avocat qui occupe une fonction publique ne doit pas:

a)      tirer profit de sa fonction pour obtenir ou tenter d'obtenir un avantage pour lui-même
ou pour un client lorsqu'il sait ou s'il est évident que tel avantage va à l'encontre de l'intérêt
public;

b)      se servir de sa fonction pour influencer ou tenter d'influencer un juge ou un tribunal
afin qu'il agisse en sa faveur ou en faveur de la société au sein de laquelle il exerce ses
activités professionnelles, d'une personne au sein de cette société ou du client;

c)      accepter un avantage de qui que ce soit alors qu'il sait ou qu'il est évident que cet
avantage lui est consenti dans le but d'influencer sa décision à titre d'employé public.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.09; D. 351-2004, a. 42.

3.05.10.   Un avocat ne peut cumuler les fonctions de greffier et d'avocat auprès d'un
même tribunal, à moins d'une disposition législative au contraire.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.10.

3.05.11.   L'avocat ne peut se porter caution dans aucune affaire de la compétence d'un
tribunal de juridiction pénale, sauf le cas où des relations de famille avec l'inculpé le justifient.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.11.

3.05.12.   L'avocat ne doit pas emprunter du client des sommes d'argent qu'il a perçues
pour lui.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.12; D. 351-2004, a. 43.

3.05.13.   L'avocat ne peut, à l'exception de la rémunération à laquelle il a droit, recevoir,
solliciter ou acquérir quelque ristourne ou autre avantage relativement à la prestation de
services professionnels à un client.

Il ne peut, non plus, verser, offrir de verser ni s'engager à verser aucune ristourne,
commission ou autre avantage relativement à la prestation de services professionnels à un
client.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.13; D. 351-2004, a. 44.

3.05.14.   L'avocat ne peut partager ses honoraires avec une personne qui n'est pas
membre du Barreau ou d'un autre ordre professionnel ou, selon le cas, qui n'est pas visée à
l'Annexe A du Règlement sur l'exercice de la profession d'avocat en société et en
multidisciplinarité (D. 350-2004) ou qui n'est pas une société au sein de laquelle il est autorisé
à exercer ses activités professionnelles en vertu de ce règlement.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.14; D. 1380-91, a. 1; D. 351-2004, a. 45.
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3.05.15. (Abrogé).

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.15; D. 1380-91, a. 2; D. 351-2004, a. 46.

3.05.16.   L'avocat qui exerce ses activités professionnelles au sein d'une société doit
prendre les moyens raisonnables pour que la société, une personne y exerçant des activités
ou y ayant un intérêt, un administrateur ou un dirigeant s'abstiennent de poser l'un ou l'autre
des actes suivants :

  1°    acquérir un droit de propriété dans un bien litigieux lors de la prestation de services
professionnels au client ;

  2°    se porter caution dans une affaire de la compétence d'un tribunal de juridiction pénale,
sauf dans le cas où des relations de famille avec l'inculpé le justifient ;

  3°    emprunter du client des sommes d'argent perçues pour lui ;

  4°    percevoir des intérêts contrairement à l'article 3.08.07.

D. 351-2004, a. 47.

3.05.17.   S'il constate, dans ses rapports avec une personne qui représente le client, que
les intérêts respectifs du client et de cette personne peuvent vraisemblablement diverger,
l'avocat doit aviser cette dernière de son devoir de loyauté envers le client.

D. 351-2004, a. 47.

3.05.18.   L'avocat doit dénoncer au client tout fait dont il a connaissance dans le cadre de
sa prestation de services professionnels et qui, à son avis, peut constituer une violation d'une
règle de droit par le client.

Dans le cas d'un client autre qu'une personne physique, l'avocat fait cette dénonciation au
représentant du client avec lequel il est en rapport dans le cadre de la prestation de ses
services professionnels. S'il vient, par la suite, à sa connaissance que le client n'a pas
remédié à la situation d'illégalité, il doit aviser l'autorité hiérarchique appropriée lorsqu'il s'agit :

  1°    d'une violation importante d'une règle de droit en matière de valeurs mobilières ou
d'une règle de droit ayant pour objet la protection des détenteurs de valeurs mobilières ou
des membres d'une société ou d'une personne morale ;

  2°    de la violation de toute autre règle de droit, si elle est susceptible d'entraîner des
conséquences sérieuses pour le client.

D. 351-2004, a. 47.

3.05.19.   L'avocat ne doit pas fournir de services professionnels au client relativement à
une affaire ou question pouvant avoir une incidence significative sur les états financiers de ce
dernier pour une année financière donnée, alors que, pour la même période, lui-même ou
une autre personne exerçant ses activités professionnelles au sein de la même société, est
chargé d'une mission de vérification ou d'une mission d'examen au sens du Manuel de
l'Institut Canadien des Comptables Agréés.

Toutefois, il peut fournir ses services professionnels dans les circonstances visées par le
premier alinéa, alors que lui-même ou une autre personne exerçant ses activités
professionnelles au sein de la même société est chargé d'une mission d'examen, si les
conditions suivantes sont respectées :

  1°    le client est une société ou une personne morale qui n'a pas fait la distribution publique
de ses valeurs mobilières ;

  2°    les actionnaires ou les membres renoncent par décision unanime, en toute
connaissance de cause, au bénéfice de la règle énoncée par le premier alinéa.

De même, dans le cas où le client est une personne physique, les dispositions du premier
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alinéa ne s'appliquent pas si cette personne renonce en toute connaissance de cause au
bénéfice de leur application.

D. 351-2004, a. 47.

§ 6.  Secret professionnel et conflit d'intérêts

3.06.01.   L'avocat ne peut utiliser à son profit, au profit de la société au sein de laquelle il
exerce ses activités professionnelles ou au profit d'une personne autre que le client, les
renseignements confidentiels qu'il obtient dans l'exercice de ses activités professionnelles.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.06.01; D. 535-93, a. 2; D. 351-2004, a. 48.

3.06.02.   L'avocat ne peut accepter de fournir des services professionnels si cela
comporte ou peut comporter la communication ou l'utilisation de renseignements ou 
documents confidentiels obtenus d'un autre client sans le consentement de ce dernier, sauf 
si la loi l'ordonne.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.06.02; D. 535-93, a. 2; D. 351-2004, a. 48.

3.06.03.   L'avocat doit prendre les moyens raisonnables pour faire respecter le secret
absolu des confidences qu'il reçoit dans l'exercice de sa profession par toute personne qui
coopère avec lui ou exerce ses activités au sein de la société où il exerce ses activités
professionnelles.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.06.03; D. 535-93, a. 2; D. 351-2004, a. 48.

3.06.04.   L'avocat qui emploie ou retient les services d'une personne ayant auparavant
oeuvré ailleurs auprès d'un autre professionnel ou au sein d'une autre société doit prendre
les moyens raisonnables pour que cette personne ne lui révèle pas les confidences des
clients de cet autre professionnel ou société.

D. 535-93, a. 2; D. 351-2004, a. 48.

3.06.05.   L'avocat doit sauvegarder son indépendance professionnelle quelles que soient
les circonstances dans lesquelles il exerce ses activités professionnelles. Il ne peut
notamment subordonner son jugement professionnel à l'effet d'une pression exercée sur lui
par quiconque.

D. 535-93, a. 2; D. 351-2004, a. 48.

3.06.05.01.   L'avocat doit subordonner à l'intérêt du client, son intérêt personnel, celui
de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou dans laquelle il a
un intérêt et celui de toute autre personne exerçant ou non ses activités au sein de cette
société.

D. 351-2004, a. 48.

3.06.06.   L'avocat doit éviter toute situation de conflit d'intérêts.

D. 535-93, a. 2; D. 351-2004, a. 49.

3.06.07.   L'avocat est en conflit d'intérêts lorsque, notamment:

  1°    il représente des intérêts opposés;

  2°    il représente des intérêts de nature telle qu'il peut être porté à préférer certains d'entre
eux ou que son jugement et sa loyauté peuvent en être défavorablement affectés;

  3°    il agit à titre d'avocat d'un syndic ou d'un liquidateur, sauf à titre d'avocat du liquidateur
nommé en vertu de la Loi sur la liquidation des compagnies (L.R.Q., c. L-4), et représente le
débiteur, la compagnie ou la société en liquidation, un créancier garanti ou un créancier dont
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la réclamation est contestée ou a représenté une de ces personnes dans les 2 années
précédentes, à moins qu'il ne dénonce par écrit aux créanciers ou aux inspecteurs tout
contrat de services professionnels antérieur reçu du débiteur, de la compagnie ou de la
société ou de leurs créanciers pendant cette période.

Dans tous les cas où l'avocat exerce ses activités professionnelles au sein d'une société, les
situations de conflits d'intérêts s'évaluent à l'égard de tous les clients de la société.

D. 535-93, a. 2; D. 351-2004, a. 50.

3.06.08.   Pour décider de toute question relative à un conflit d'intérêts, il faut considérer
l'intérêt supérieur de la justice, le consentement exprès ou implicite des parties, l'étendue du
préjudice pour chacune des parties, le laps de temps écoulé depuis la naissance de la
situation pouvant constituer ce conflit, ainsi que la bonne foi des parties.

D. 535-93, a. 2.

3.06.09.   Lorsque l'avocat exerçant ses activités professionnelles au sein d'une société
est en conflit d'intérêts, les autres avocats doivent, pour éviter d'être eux-mêmes considérés
en conflit, prendre les moyens raisonnables pour s'assurer que des renseignements ou 
documents confidentiels pertinents au dossier ne soient divulgués.

Dans le cas de l'exercice des activités professionnelles au sein d'une société, l'avocat en
conflit d'intérêts et les autres avocats doivent veiller à ce que ces mesures s'appliquent aux
personnes autres que les avocats.

Dans l'appréciation de l'efficacité de ces mesures, sont pris en compte notamment les
facteurs suivants :

  1°    la taille de la société ;

  2°    les précautions prises pour empêcher l'accès au dossier par l'avocat effectivement en
conflit d'intérêts ;

  3°    les instructions données quant à la protection des renseignements ou documents
confidentiels concernés par le conflit d'intérêts ;

  4°    l'isolement de l'avocat en conflit par rapport à la personne chargée du dossier.

D. 535-93, a. 2; D. 351-2004, a. 51.

3.06.10.   L'avocat qui se retire d'un dossier pour un motif de conflit d'intérêts doit prendre
les dispositions conservatoires nécessaires pour éviter au client un préjudice sérieux et
prévisible.

D. 535-93, a. 2; D. 351-2004, a. 52.

§ 6.1.  Levée du secret professionnel en vue d'assurer la protection des personnes

3.06.01.01.   Un avocat peut communiquer un renseignement protégé par le secret
professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif
raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une 
personne ou un groupe de personnes identifiable.

Toutefois, il ne peut alors communiquer ce renseignement qu'à la ou aux personnes
exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter
secours.

D. 351-2004, a. 53.

3.06.01.02.   L'avocat qui décide de communiquer un renseignement protégé par le
secret professionnel ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins
poursuivies par la communication. Il doit, à l'occasion de cette communication, mentionner
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les éléments suivants :

  1°    son identité et son appartenance au Barreau du Québec ;

  2°    que le renseignement qu'il va communiquer est protégé par le secret professionnel ;

  3°    qu'il se prévaut de la possibilité que lui offre la loi de lever le secret professionnel afin de
prévenir un acte de violence, parce qu'il a un motif raisonnable de croire qu'un danger
imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes
;

  4°    la nature des menaces ou l'acte de violence qu'il vise à prévenir ;

  5°    l'identité et, si possible, les coordonnées de la personne ou du groupe de personnes
exposées au danger ;

  6°    l'imminence du danger identifié.

D. 351-2004, a. 53.

3.06.01.03.   L'avocat qui décide de communiquer un renseignement protégé par le
secret professionnel peut, si nécessaire aux fins poursuivies par la communication visée à
l'article 3.06.01.02, communiquer l'identité et les coordonnées de la personne qui l'a incité à
communiquer le renseignement.

D. 351-2004, a. 53.

3.06.01.04.   Dans les circonstances qui le permettent, l'avocat peut consulter le syndic
du Barreau avant de communiquer le renseignement protégé par le secret professionnel afin
d'évaluer ce qu'il convient de faire.

D. 351-2004, a. 53.

3.06.01.05.   L'avocat qui communique un renseignement protégé par le secret
professionnel en application de l'article 3.06.01.01 doit, pour chaque communication, se 
constituer, dès que possible, une note écrite contenant les éléments suivants :

  1°    la date et l'heure de la communication ;

  2°    les motifs au soutien de sa décision de communiquer le renseignement, incluant l'acte
de violence qu'il visait à prévenir, l'identité de la personne qui l'a incité à le communiquer ainsi
que celle de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger ;

  3°    le contenu de la communication, le mode de communication utilisé et l'identité de la
personne à qui la communication a été faite.

D. 351-2004, a. 53.

§ 7.  Accessibilité des dossiers

3.07.01.   L'avocat doit permettre au client de prendre connaissance des documents qui le
concernent dans tout dossier qu'il a constitué à son sujet et d'obtenir une copie de ces
documents.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.07.01; D. 351-2004, a. 54.

§ 8.  Fixation et paiement des honoraires

3.08.01.   L'avocat doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.08.01.

3.08.02.   Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les
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circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus. L'avocat doit notamment
tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:

a)      l'expérience;

b)      le temps consacré à l'affaire;

c)      la difficulté du problème soumis;

d)      l'importance de l'affaire;

e)      la responsabilité assumée;

f)      la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence ou
une célérité exceptionnelles;

g)      le résultat obtenu;

h)      les honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus aux tarifs.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.08.02; D. 351-2004, a. 55.

3.08.03.   L'avocat doit éviter toutes les méthodes et attitudes susceptibles de donner à sa
profession un caractère de lucre et de commercialité.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.08.03.

3.08.04.   L'avocat doit, avant de convenir avec le client de fournir des services
professionnels, s'assurer que ce dernier a toute l'information utile sur la nature de ces 
services ainsi que sur les modalités financières de leur prestation et obtenir son accord à ce
sujet, sauf s'il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.08.04; D. 351-2004, a. 56.

3.08.04.01.   L'avocat qui exerce au sein d'une société doit s'assurer que les honoraires
et frais relatifs aux services professionnels fournis par des avocats soient toujours indiqués
distinctement sur toute facture ou tout relevé d'honoraires que la société transmet au client,
sauf si une rémunération forfaitaire a été convenue par écrit avec ce dernier. Toutefois, dans
ce dernier cas, le relevé ou la facture doit décrire les services professionnels fournis par
l'avocat.

D. 351-2004, a. 56.

3.08.05.   L'avocat doit fournir au client toutes les explications nécessaires à la
compréhension de la facture ou du relevé d'honoraires et des modalités de paiement, sauf si
une entente écrite a été conclue avec le client pour recevoir une rémunération forfaitaire ou
s'il peut raisonnablement présumer que le client en est déjà informé.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.08.05; D. 351-2004, a. 57.

3.08.06.   L'avocat ne peut convenir avec le client qu'il recevra ou acceptera de ce dernier
un salaire, en lui abandonnant les honoraires auxquels il pourrait avoir droit contre la partie 
adverse.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.08.06; D. 351-2004, a. 58.

3.08.07.   Sauf l'intérêt légal, l'avocat ne peut percevoir sur les comptes en souffrance que
les intérêts dont il a convenu avec le client par écrit. Les intérêts ainsi exigés doivent être à un
taux raisonnable.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.08.07; D. 351-2004, a. 59.
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3.08.07.01.   Lorsque l'avocat exerce ses activités professionnelles au sein d'une société
par actions constituée aux fins d'exercer de telles activités, les honoraires et frais relatifs aux
services professionnels qu'il a rendus au sein de cette société et pour le compte de celle-ci,
appartiennent à cette société, à moins qu'il en soit convenu autrement.

D. 351-2004, a. 59.

3.08.08.   L'avocat doit s'assurer que le client est informé des honoraires, commissions ou
frais extrajudiciaires qui lui sont payés par un tiers.

Dans toute affaire où il perçoit des honoraires extrajudiciaires, l'avocat doit informer le client
que des honoraires judiciaires peuvent être accordés par le tribunal et conclure une entente
précisant la manière dont ils sont considérés dans la fixation du coût des services
professionnels.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.08.08; D. 351-2004, a. 60.

SECTION  IV
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION

§ 1.  Dispositions générales

4.01.00.01.   L'avocat qui, outre ses activités professionnelles, exerce des activités ne
constituant pas l'exercice de la profession d'avocat, notamment dans le cadre d'un emploi, 
d'une fonction ou de l'exploitation d'une entreprise, doit, en toutes circonstances, éviter de
créer ou de laisser perdurer toute ambiguïté sur la qualité en vertu de laquelle il agit.

D. 351-2004, a. 61.

4.01.00.02.   L'avocat doit s'assurer qu'aucune des activités qu'il exerce dans le cadre
d'une fonction ou d'une entreprise, et qui ne constituent pas l'exercice de la profession 
d'avocat, ne compromette le respect des obligations déontologiques que lui impose le
présent code, notamment l'honneur, la dignité et l'intégrité de la profession.

D. 351-2004, a. 61.

§ 1.1.  Situations d'incompatibilité

4.01.01.   Sont incompatibles avec l'exercice de la profession d'avocat:

a)      la fonction judiciaire à titre permanent et à temps complet;

b)      la fonction de sténographe judiciaire;

c)      la fonction d'agent de recouvrement.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 4.01.01; D. 1690-93, a. 1; D. 351-2004, a. 63; D. 59-2007, a. 1.

4.01.01.01.   L'avocat ne peut exercer d'activités professionnelles relativement à un
dossier si, dans le même dossier, il agit comme huissier ou si une personne exerçant ses
activités professionnelles au sein de la même société que lui agit comme huissier.

D. 351-2004, a. 64.

4.01.01.02.   L'avocat qui est également policier ne peut agir à titre d'avocat que pour le
corps de police auquel il est rattaché.

Il ne peut agir à titre de poursuivant en matière pénale ou criminelle.

D. 59-2007, a. 2.

4.01.02.   L'avocat qui a cessé d'occuper la fonction de juge ne peut, dans les 12 mois de
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cette cessation, agir comme procureur ou conseil devant le tribunal dont il a fait partie ou 
devant un membre de ce tribunal.

D. 1690-93, a. 2.

§ 2.  Actes dérogatoires

4.02.01.   En outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57, 58, 59.1 et ceux
qui peuvent être déterminés en application du deuxième alinéa de l'article 152 du Code des
professions (L.R.Q., c. C-26), est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un
avocat:

a)      d'introduire une demande en justice, d'assumer une défense, de retarder un procès
ou de prendre quelqu'autre action au nom du client, alors qu'il sait ou qu'il est évident que
pareille action a pour but de nuire à autrui ou d'adopter une attitude allant à l'encontre des
exigences de la bonne foi;

b)      dans une affaire contestée, de communiquer, au sujet de cette affaire, avec le juge ou
toute personne exerçant une fonction judiciaire ou quasi-judiciaire devant qui cette affaire est
pendante, sauf:

  i.    par écrit, s'il livre promptement copie à la partie adverse qui a comparu ou à son
procureur;

  ii.    verbalement, après avoir donné un avis raisonnable à la partie adverse qui a comparu
ou à son procureur;

c)      de tirer sciemment avantage d'un parjure ou d'une fausse preuve;

d)      de faire ou d'aider le client à faire une déclaration en droit ou en fait la sachant fausse;

e)      de participer à la confection ou à la conservation d'une preuve, qu'il sait être fausse ou
qui est manifestement fausse;

f)      de cacher ou d'omettre sciemment de divulguer ce que la loi l'oblige à révéler ou
d'aider le client à cacher ou omettre de divulguer ce que la loi oblige ce dernier à révéler;

g)      d'aider ou, par un encouragement ou un conseil, d'amener le client à poser un acte
qu'il sait illégal ou frauduleux;

h)      de ne pas informer le client lorsqu'il constate un empêchement à la continuation de la
prestation de ses services professionnels et, dans le cas d'un litige, de ne pas informer aussi 
la partie adverse;

i)      d'inciter une personne de façon pressante ou répétée à recourir à ses services
professionnels;

j)      de laisser le client avant l'instruction de sa cause sans lui donner le temps de se
constituer un nouvel avocat, ou de menacer de le faire en lui imposant des conditions 
injustes;

k)      d'exiger d'un client des avances hors de proportion avec la nature, l'importance, les
circonstances de la cause et l'état des parties;

l)      de rechercher, dans le but de les représenter, des personnes qui pourraient exercer
des réclamations en justice;

m)      d'employer ou de payer des agents ou démarcheurs pour inciter des personnes à
avoir recours à ses services professionnels;

n) (paragraphe supprimé) ;

o) (paragraphe supprimé) ;
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p) (paragraphe supprimé) ;

q)      de refuser ou négliger, sans justification, de se rendre au bureau d'un syndic du
Barreau, à sa demande;

r)      de communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable d'un syndic,
lorsqu'il est informé d'une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou
lorsqu'il a reçu signification d'une plainte à son endroit;

s)      de présenter au client une note d'honoraires pour entrevues, communications ou
correspondance avec un syndic ou un autre représentant du Barreau quand ce dernier
demande à l'avocat des explications ou des renseignements concernant le contrat de
services professionnels conclu avec lui;

t) (paragraphe supprimé) ;

u)      d'exercer sa profession en société avec d'autres personnes alors qu'il a connaissance
que l'une ou l'autre des conditions, modalités ou restrictions suivant lesquelles il est autorisé à
exercer ainsi sa profession n'est pas respectée;

v)      supprimé;

w)      de réclamer des honoraires pour des services professionnels non dispensés ou
faussement décrits;

x)      de réclamer d'un client des honoraires extrajudiciaires pour un service professionnel
ou une partie d'un service professionnel dont le coût est assumé par un tiers, sauf s'il conclut
avec le client une entente non prohibée par la loi;

y)      de harceler sexuellement toute personne à l'occasion de l'exercice de sa profession;

z)      d'intimider une personne ou d'exercer ou de menacer d'exercer contre elle des
représailles au motif:

  i.    qu'elle a dénoncé ou qu'elle entend dénoncer une conduite ou un comportement
dérogatoire;

  ii.    qu'elle a participé ou collaboré ou qu'elle entend participer ou collaborer à une enquête
relative à un comportement ou à une conduite dérogatoire.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 4.02.01; D. 1380-91, a. 3; D. 358-97, a. 3; D. 351-2004, a. 65.

4.02.02.   Est également dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un avocat qui
exerce ses activités professionnelles au sein d'une société :

  1°    de ne pas prendre les moyens raisonnables pour faire cesser un acte dérogatoire à la
dignité de la profession posé par une autre personne qui y exerce ses activités
professionnelles et porté à sa connaissance depuis plus de 30 jours ou pour empêcher la
répétition d'un tel acte ;

  2°    de poursuivre ses activités au sein de cette société alors que le répondant de la société
auprès du Barreau, un administrateur, un dirigeant ou un employé y exerce toujours sa
fonction plus de 10 jours après avoir fait l'objet d'une radiation de plus de 3 mois ou d'une
révocation de son permis ;

  3°    de poursuivre ses activités au sein de cette société alors qu'un actionnaire ou un
associé a fait l'objet d'une radiation de plus de 3 mois ou d'une révocation de son permis et
exerce toujours directement ou indirectement un droit de vote au sein de cette société plus
de 10 jours après la prise d'effet de la radiation ou révocation et ne s'est pas départi de ses
parts ou de ses actions dans la société dans les 180 jours de cette prise d'effet.

D. 351-2004, a. 66.

§ 3.  Relation avec le Barreau et les autres avocats
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4.03.00.01.   L'avocat doit informer immédiatement le syndic lorsqu'il a connaissance
qu'un acte dérogatoire a été commis par un autre avocat.

D. 351-2004, a. 68.

4.03.00.02.   L'avocat doit informer immédiatement le directeur général lorsqu'il a
connaissance d'un empêchement quelconque à l'admission d'un candidat à l'exercice de la
profession d'avocat.

D. 351-2004, a. 68.

4.03.01.   L'avocat à qui le Barreau demande de siéger à un conseil d'arbitrage de compte
ou à un comité de révision, de discipline ou d'inspection professionnelle, doit accepter cette
fonction à moins de motifs exceptionnels.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 4.03.01; D. 351-2004, a. 69.

4.03.02.   L'avocat doit répondre avec diligence à toute communication provenant d'un
syndic du Barreau ainsi que d'un inspecteur, d'un enquêteur ou d'un membre du comité
d'inspection professionnelle ; il doit de plus répondre selon le mode de communication que
ceux-ci déterminent.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 4.03.02; D. 351-2004, a. 70.

4.03.03.   L'avocat ne doit pas surprendre la bonne foi d'un autre avocat ou se rendre
coupable envers lui d'un abus de confiance ou de procédés déloyaux.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 4.03.03; D. 351-2004, a. 71.

4.03.04. (Abrogé).

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 4.03.04; D. 351-2004, a. 72.

§ 4.  Contribution à l'avancement de la profession

4.04.01.   L'avocat doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de sa
profession par l'échange de ses connaissances et de son expérience avec les autres avocats
et les étudiants, et par sa participation aux cours et aux stages de formation permanente.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 4.04.01; D. 351-2004, a. 73.

SECTION  V
RESTRICTIONS ET OBLIGATIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ

5.01.   L'avocat ne peut faire, ou permettre que soit faite, par affirmation, comportement,
omission ou quelqu'autre moyen, une représentation fausse ou trompeuse.

D. 1380-91, a. 4; D. 351-2004, a. 74.

5.02.   L'avocat ne peut s'attribuer des qualités ou habiletés particulières, notamment quant
à son niveau de compétence ou quant à l'étendue ou à l'efficacité de ses services
professionnels, que s'il est en mesure de les justifier.

D. 1380-91, a. 4; D. 351-2004, a. 75.

5.03.   L'avocat qui fait de la publicité sur un tarif forfaitaire doit:

  1°    arrêter des prix déterminés;

  2°    préciser la nature et l'étendue des services professionnels inclus dans ce tarif et, le cas
échéant, des autres services qui y sont inclus;
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  3°    indiquer si les débours sont ou non inclus dans ce tarif;

  4°    indiquer si d'autres services professionnels pourraient être requis et ne sont pas inclus
dans ce tarif.

Ces précisions et indications doivent être de nature à informer une personne qui n'a pas une
connaissance particulière du domaine juridique.

Tout tarif forfaitaire doit demeurer en vigueur pour une période minimale de 90 jours après sa
dernière diffusion ou publication.

L'avocat peut toutefois convenir avec le client d'un prix inférieur à celui diffusé ou publié.

D. 1380-91, a. 4; D. 351-2004, a. 76.

5.04.   L'avocat doit conserver une copie intégrale de toute publicité dans sa forme
d'origine, pendant une période de 12 mois suivant la date de la dernière diffusion ou
publication. Sur demande, cette copie doit être remise au syndic.

D. 1380-91, a. 4; D. 351-2004, a. 77.

5.05.   Toute publicité susceptible d'influencer des personnes qui peuvent être vulnérables
du fait de la survenance d'un événement spécifique, ne peut être adressée qu'au public en
général.

D. 1380-91, a. 4.

5.05.01.   L'avocat qui exerce ses activités professionnelles au sein d'une société doit
veiller à ce que la publicité faite par la société ou toute autre personne y exerçant ses
activités, respecte, à l'égard des avocats, les règles prévues par la présente section.

D. 351-2004, a. 78.

5.06.   Nul avocat ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un
témoignage d'appui ou de reconnaissance qui le concerne.

D. 1380-91, a. 4.

5.07. (Abrogé).

D. 1380-91, a. 4; D. 351-2004, a. 79.

SECTION  VI
SYMBOLE GRAPHIQUE DU BARREAU

6.01.   Le Barreau est représenté par un symbole graphique conforme à l'original détenu
par le directeur général.

D. 1380-91, a. 4.

6.02.   Lorsque l'avocat reproduit le symbole graphique du Barreau aux fins de sa publicité,
il doit s'assurer que ce symbole soit conforme à l'original détenu par le directeur général.

D. 1380-91, a. 4.

6.03.   Lorsqu'il utilise le symbole graphique du Barreau dans sa publicité, l'avocat ne doit
pas donner à penser qu'il s'agit d'une publicité du Barreau.

D. 1380-91, a. 4; D. 351-2004, a. 80.

6.04.   L'avocat qui exerce ses activités professionnelles au sein d'une société doit veiller à
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ce que toute utilisation du symbole graphique du Barreau au sein de la société soit conforme
aux articles 6.02. et 6.03.

D. 351-2004, a. 80.

6.05.   L'avocat doit veiller à ce qu'une société au sein de laquelle il exerce ses activités
professionnelles n'utilise le symbole graphique du Barreau en relation avec sa publicité ou sa
raison sociale que si tous les services fournis par cette société sont des services
professionnels d'avocats.

Dans le cas d'une société au sein de laquelle sont fournis des services professionnels
d'avocats et des services de personnes autres que des avocats avec lesquelles l'avocat est
autorisé à exercer ses activités professionnelles, le symbole graphique du Barreau peut être
utilisé en relation avec la dénomination sociale ou dans la publicité de cette société à la
condition que le symbole graphique identifiant chacun des ordres professionnels ou 
organismes auxquels appartiennent ces personnes soient également utilisés.

Toutefois, le symbole graphique du Barreau peut toujours être utilisé en relation avec le nom
d'un avocat.

D. 351-2004, a. 80.

SECTION  VII
RAISON SOCIALE DES SOCIÉTÉS D'AVOCATS

7.01.   L'avocat ne doit pas exercer sa profession au sein d'une société sous un nom ou
une dénomination sociale ou désignation qui induit en erreur, qui soit trompeur, qui aille à
l'encontre de l'honneur ou de la dignité de la profession ou qui soit un nom ou une
dénomination sociale numérique.

D. 1380-91, a. 4; D. 351-2004, a. 81.

7.02.   L'avocat qui exerce ses activités au sein d'une société doit prendre les moyens
raisonnables pour s'assurer que tout document produit dans l'exercice de la profession 
d'avocat et émanant de la société soit identifié au nom d'un avocat.

D. 351-2004, a. 81.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1
D. 1380-91, 1991 G.O. 2, 5802
D. 535-93, 1993 G.O. 2, 3013
D. 1690-93, 1993 G.O. 2, 8856
D. 358-97, 1997 G.O. 2, 1843
D. 351-2004, 2004 G.O. 2, 1840
D. 59-2007, 2007 G.O. 2, 1186
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Code of ethics of advocates

An Act respecting the Barreau du Québec
 (R.S.Q., c. B-1, s. 15)

Professional Code
 (R.S.Q., c. C-26)

DIVISION  I
GENERAL PROVISIONS

1.00.01.   This Code prescribes, pursuant to section 87 of the Professional Code (R.S.Q.,
c. C-26), the duties of an advocate, regardless of the context or manner in which he engages
in his professional activities or the nature of his contractual relationship with the client.

O.C. 351-2004, s. 2.

1.00.02.   An advocate shall take reasonable measures to ensure compliance with the Act
respecting the Barreau du Québec (R.S.Q., c. B-1), the Professional Code and the
regulations adopted thereunder by any person, other than an advocate, who cooperates with
him when he engages in his professional activities or by any partnership or joint-stock 
company within which he engages in his professional activities.

O.C. 351-2004, s. 2.

1.01.   The Interpretation Act (R.S.Q., c. I-16), with present and future amendments,
applies to this Regulation.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 1.01.

DIVISION  II
GENERAL DUTIES AND RESPONSIBILITY TO THE PUBLIC

2.00.01.   An advocate shall act with dignity, integrity, honour, respect, moderation and
courtesy.

O.C. 351-2004, s. 3.

2.01.   An advocate shall uphold respect for the law.

He must not utter words or publish writings contrary to laws, nor incite anyone to violate the 
law, but he may, for good reason and by legitimate means, criticize any provision of law, 
contest the application thereof, or seek to have it repealed or amended.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 2.01; O.C. 351-2004, s. 4.

2.01.01.   An advocate shall serve justice.

He shall support the authority of the courts. He may not act in a manner which is detrimental 
to the administration of justice. In particular, he may not make a public statement which may 
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prejudice a case pending before a court.

O.C. 351-2004, s. 5.

2.02.   The advocate must not foment dissension or promote disputes by searching for
flaws, imperfections or shortcomings in titles or documents of a private nature and bringing 
them to the attention of others for the purpose of obtaining, for himself or any other person, a
contract to institute proceedings or to benefit therefrom.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 2.02; O.C. 351-2004, s. 6.

2.03. (Repealed).

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 2.03; O.C. 351-2004, s. 7.

2.04.   The advocate may undertake the defence of the client no matter what his personal
opinion may be on the latter's guilt or liability.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 2.04; O.C. 351-2004, s. 8.

2.05.   The advocate must avoid any procedure of a purely dilatory nature and co-operate
with other advocates to ensure the proper administration of justice.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 2.05; O.C. 351-2004, s. 9.

2.06. (Repealed).

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 2.06; O.C. 358-97, s. 1; O.C. 351-2004, s. 10.

2.07.   The advocate must, when his presence is required, attend or be represented before
the court in a cause he has undertaken, unless he cannot attend for a reason beyond his 
control and has given the earliest possible notice of his projected absence to the client, the 
court, and the opposite party.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 2.07; O.C. 351-2004, s. 11.

2.08.   The advocate must not, directly or indirectly, publish or circulate any report or
commentary which he knows to be false or is manifestly false with respect to a court or to 
one of its members.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 2.08.

2.09. (Repealed).

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 2.09; O.C. 358-97, s. 2; O.C. 351-2004, s. 13.

2.10.   The advocate must promote educational and information measures pertinent to the
field in which he practises.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 2.10.

DIVISION  III
DUTIES AND OBLIGATIONS TOWARDS THE CLIENT

§ 1.  General provisions

3.00.01.   An advocate owes the client a duty of skill as well as obligations of loyalty,
integrity, independence, impartiality, diligence and prudence.

O.C. 351-2004, s. 14.
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3.01.01.   Before agreeing to provide professional services, the advocate must bear in
mind the extent of his proficiency, knowledge and the means at his disposal. He must not, in 
particular, undertake or continue to provide any professional services for which he is not 
sufficiently prepared without obtaining the necessary assistance.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.01.01; O.C. 351-2004, s. 15.

3.01.02.   An advocate shall at all times acknowledge the client's right to consult another
advocate, a member of another professional order or any other competent person.

If the interests of the client require it, he must, with the authorization of the client, consult 
another advocate, a member of another professional order or another competent person or 
recommend to the client that he consult such person.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.01.02; O.C. 351-2004, s. 16.

3.01.03.   The advocate must seek to establish a relationship of mutual trust between
himself and the client.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.01.03; O.C. 351-2004, s. 17.

3.01.04.   When an advocate foresees that the services for which the client is retaining
him may be carried out in whole or in part in their essential aspects by another person, he 
shall so inform the client.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.01.04; O.C. 351-2004, s. 18.

3.01.05.   When an advocate believes that the client qualifies for legal aid, he must so
inform the latter.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.01.05; O.C. 351-2004, s. 19.

§ 2.  Integrity

3.02.01.   The following acts, among others, are a breach of the obligation to act with
integrity:

(a)      withholding facts or concealing the identity of witnesses who could establish the
innocence of an accused;

(b)      preventing a prisoner or an accused from being represented by an advocate or
communicating with the latter;

(c)      leading or attempting to lead the court into error or, by illegal means, creating doubt in
favour of the client;

(d)      encouraging the client or a witness to do or say anything which he could not do or
say himself in respect of the courts, officers of the courts, jurors, parties, advocates or other 
witnesses;

(e)      suppressing evidence which he or the client is legally obliged to preserve, reveal or
produce;

(f)      directly or indirectly acting in such a manner that a person may illegally conceal
himself or avoid an order to appear in court, or advising, helping or inducing him to do so;

(g)      directly or indirectly paying or offering to pay to a witness compensation which is
conditional upon the content of his testimony or to the conclusion of the dispute;

(h)      communicating in a matter with a person whom he knows to be represented by an
advocate except in the latter's presence or with his consent or unless he is authorized to do 
so by law;
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(i)      acting in such a manner as to lead into error the opposite party who is not represented
by an advocate, or abusing his good faith;

(j)      directly or indirectly unduly retaining, stealing, concealing falsifying, mutilating or
destroying an exhibit from a court record;

(k)      appearing or pleading before a judge, magistrate or any person exercising judicial or
quasi-judicial functions who has an interest in the partnership or joint-stock company in 
which he engages in his professional activities or is employed by that partnership or 
joint-stock company or with whom he is related or allied within the meaning of paragraph 9 of
article 234 of the Code of Civil Procedure (R.S.Q., c. C-25);

(l)      refusing to reimburse, when the contract for professional services entered into with the
client has terminated, any portion of advance fees for work which was not carried out.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.02.01; O.C. 351-2004, s. 20.

3.02.02.   Paragraph g of section 3.02.01 must not be interpreted as preventing the 
advocate from guaranteeing payment of or agreeing to pay:

(a)      reasonable expenses incurred by a witness to appear or testify;

(b)      reasonable compensation to a witness for loss of time in appearing or testifying;

(c)      reasonable fees for the professional services of an expert witness.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.02.02.

3.02.03.   The advocate must avoid any misrepresentation with respect to his level of
competence or the efficiency of his professional services or, if applicable, the competence or 
the effectiveness of the services provided by persons who carry on their activities within the 
same partnership or joint-stock company as him.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.02.03; O.C. 351-2004, s. 21.

3.02.04.   The advocate must set out in an objective manner to the client the nature and
implications of the problem as he sees it on the basis of the facts brought to his attention and
of the risks inherent in the measures recommended.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.02.04; O.C. 351-2004, s. 22.

3.02.05. (Repealed).

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.02.05; O.C. 351-2004, s. 23.

3.02.06.   When property is entrusted to an advocate by the client, the advocate shall use
it with care. He may not lend or use it for purposes other than those for which it was 
entrusted to him.

An advocate who engages in his professional activities within a partnership or joint-stock 
company shall take reasonable measures to ensure that the partnership or joint-stock 
company complies with the requirements prescribed by the first paragraph when property is 
entrusted to the partnership or joint-stock company in connection with such professional 
activities.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.02.06; O.C. 351-2004, s. 24.

3.02.07.   The advocate must refrain from endorsing a cheque made to the order of the
client unless he has received the latter's written authorization to that effect and provided that 
the endorsement is made solely for deposit in a trust account.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.02.07; O.C. 351-2004, s. 25.
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3.02.08.   The advocate must not retain monies, titles, documents or property belonging to
the client, except where permitted by law.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.02.08; O.C. 351-2004, s. 26.

3.02.09.   An advocate shall cease to represent the client at the latter's request or upon
the termination of the contract for professional services.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.02.09; O.C. 351-2004, s. 27.

3.02.10.   An advocate shall inform the client of any offer of settlement he receives in
connection with the professional services rendered by him to the client.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.02.10; O.C. 351-2004, s. 28.

3.02.11.   An advocate shall avoid performing or multiplying professional acts without
sufficient reason.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.02.11; O.C. 351-2004, s. 29.

§ 3.  Availability and diligence

3.03.01.   In the practice of his profession, the advocate must display reasonable
availability and diligence.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.03.01.

3.03.02.   In addition to opinions and advice, the advocate must provide the client with any
explanation necessary for the understanding and evaluation of the professional services 
rendered to him.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.03.02; O.C. 351-2004, s. 30.

3.03.03.   The advocate must give an accounting to the client when the latter so requests
and be diligent in sending him reports, accounting statements and remittances.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.03.03; O.C. 351-2004, s. 31.

3.03.04.   Unless it is at an inopportune time, an advocate may, for serious reasons, cease
representing the client, provided he does everything which is immediately necessary to 
prevent a loss.

The following shall, in particular, constitute serious reasons:

(a)      loss of the client's confidence;

(b)      the fact that he has been deceived by the client or his failure to co-operate;

(c)      inducement by the client to perform illegal, unfair, immoral or fraudulent acts;

(d)      persistence by the client to continue a futile or vexatious proceeding;

(e)      the fact that the advocate is placed in a situation of conflict of interest or in a
circumstance whereby his professional independence could be called in question;

(f)      refusal by the client to acknowledge an obligation respecting costs, disbursements
and fees or, after reasonable notice, to make to the advocate provision therefor.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.03.04; O.C. 351-2004, s. 32.

3.03.05. (Repealed).
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R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.03.05; O.C. 351-2004, s. 33.

§ 4.  Liability

3.04.01.   An advocate shall not, in engaging in his professional activities, elude or attempt
to elude his personal civil liability towards the client or the liability of the partnership or 
joint-stock company within which he engages in his professional activities or that of another 
person who also engages in his activities therein.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.04.01; O.C. 351-2004, s. 34.

§ 5.  Independence and impartiality

3.05.01.   The advocate may accept or refuse to provide his professional services.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.05.01; O.C. 351-2004, s. 35.

3.05.02.   An advocate shall respect the right of the client to choose his advocate.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.05.02; O.C. 351-2004, s. 36.

3.05.03. (Repealed).

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.05.03; O.C. 351-2004, s. 37.

3.05.04.   Revoked.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.05.04; O.C. 535-93, s. 1.

3.05.05.   The advocate must refuse to engage in his professional activities with respect to
in a case in which:

(a)      he or a person engaging in professional activities within the same partnership or
joint-stock company as him or having an interest therein has carried out judicial or 
quasi-judicial functions;

(b)      he has been engaged as a member of or representative of a public organization,
such as the Government of Canada or of a province, a municipality or school board, unless 
he represents such organization.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.05.05; O.C. 351-2004, s. 38.

3.05.06.   An advocate shall not personally act in a dispute if he knows or if it is evident
that he will be called upon as witness.

However, he may accept or continue to act if the fact of not doing so is of a nature to cause 
serious and irreparable harm to the client, or if his testimony only refers to :

(a)      an uncontested matter;

(b)      a question of form and where there is no reason to believe that serious proof shall be
offered to contradict such testimony;

(c)      the nature and value of the professional services he or another person engaging in
his activities within the same partnership or joint-stock company have rendered to the client.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.05.06; O.C. 351-2004, s. 39.

3.05.07.   When an advocate acts as judge for a municipality, neither he nor another
person engaging in professional activities within the same partnership or joint-stock company
as him or having an interest therein may provide professional services to such municipality or 
hold employment therein.
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R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.05.07; O.C. 351-2004, s. 40.

3.05.08.   An advocate who engages in his professional activities in the context of a
dispute shall not, in connection therewith, acquire a right of ownership in litigious property.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.05.08; O.C. 351-2004, s. 41.

3.05.09.   The advocate who occupies a public office must not:

(a)      benefit from his office to obtain or attempt to obtain an advantage for himself or for a
client when he knows or it is evident that such advantage is not in the public interest;

(b)      use his office to influence or attempt to influence a judge or a court in order that they
may act in his favor or that of the partnership or joint-stock company within which he
engages in his professional activities, a person within such partnership or joint-stock 
company or the client;

(c)      accept an advantage from any person when he knows or it is evident that advantage
has been granted to him for the purpose of influencing his decision as a public employee.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.05.09; O.C. 351-2004, s. 42.

3.05.10.   An advocate may not hold both the office of clerk and advocate before the
same court, unless there exists a legislative provision to the contrary.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.05.10.

3.05.11.   The advocate may not be surety in any matter under the jurisdiction of a court of
penal jurisdiction, except in the case where family relationship with the accused so justifies.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.05.11.

3.05.12.   The advocate must not borrow from the client the sums of money that he has
collected for him.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.05.12; O.C. 351-2004, s. 43.

3.05.13.   An advocate may not, except for the remuneration to which he is entitled,
receive, solicit or acquire any rebate or other benefit relating to the professional services 
provided to a client.

In addition, he may not pay, offer to pay or agree to pay any rebate, commission or other 
benefit relating to the professional services provided to a client.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.05.13; O.C. 351-2004, s. 44.

3.05.14.   An advocate shall not share his fees with a person who is not a member of the
Barreau or another professional order or, as the case may be, is not a person contemplated 
in Schedule A of the Regulation respecting the practice of the profession of advocate within a
limited liability partnership or joint-stock company and in multidisciplinarity (O.C. 350-2004) or 
with a person that is not a partnership or joint-stock company within which he is authorized to
engage in his professional activities pursuant to the said regulation.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.05.14; O.C. 1380-91, s. 1; O.C. 351-2004, s. 45.

3.05.15. (Repealed).

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.05.15; O.C. 1380-91, s. 2; O.C. 351-2004, s. 46.

3.05.16.   An advocate who engages in his professional activities within a partnership or
joint-stock company shall take reasonable measures to ensure that the partnership or 
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joint-stock company, any person engaging in activities within the partnership or joint-stock 
company or having an interest therein, a director or an officer refrains from doing one or 
more of the following :

  (1)    acquiring a right of ownership in litigious property when providing professional services
to the client ;

  (2)    acting as surety in a matter under the jurisdiction of a court of penal jurisdiction, except
where it is justified by his family relationship with the accused ;

  (3)    borrowing from the client the sums of money collected for the client ; or

  (4)    collecting interest contrary to section 3.08.07.

O.C. 351-2004, s. 47.

3.05.17.   If an advocate notices, in his dealings with an individual representing the client,
that the respective interests of the client and such individual may differ, he shall inform the 
individual of his duty of loyalty towards the client.

O.C. 351-2004, s. 47.

3.05.18.   An advocate shall notify the client of any fact learned by him in the performance
of his professional services which, in the advocate's opinion, may be a breach of the law by 
the client.

If the client is not a natural person, the advocate shall give such notification to the 
representative of the client with whom the advocate deals when providing his professional 
services. If the advocate later becomes aware that the client has not remedied the unlawful 
situation, he shall notify the appropriate hierarchical authority when the situation involves :

  (1)    a material breach of securities law or any law for the protection of securityholders or
members of a partnership or legal person ; or

  (2)    a breach of any other law, if it is likely to lead to serious consequences for the client.

O.C. 351-2004, s. 47.

3.05.19.   An advocate shall not provide professional services to the client respecting a
matter or issue which could have a significant effect on the financial statements of the client 
for a given fiscal year when, for the same period, he or another person engaging in his 
professional activities within the same partnership or joint-stock company is responsible for 
an audit or review engagement within the meaning of the Handbook of the Canadian Institute
of Chartered Accountants.

Nonetheless, he may provide his professional services in the circumstances contemplated in 
the first paragraph when he or another person engaging in his professional activities within 
the same partnership or joint-stock company is responsible for a review engagement, if the 
following conditions have been met :

  (1)    the client is a partnership or legal person which has not made a distribution of its
securities to the public ; and

  (2)    the shareholders or members unanimously and knowingly waive the benefit of the rule
set forth in the first paragraph.

Similarly, where the client is a natural person, the provisions of the first paragraph do not 
apply if such natural person knowingly waives the benefit of their application.

O.C. 351-2004, s. 47.

§ 6.  Professional secrecy and conflict of interest

3.06.01.   An advocate shall not use, for his benefit, for the benefit of the partnership or
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joint-stock company within which he engages in his professional activities or for the benefit of
a person other than the client, confidential information obtained while he engages in his 
professional activities.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.06.01; O.C. 535-93, s. 2; O.C. 351-2004, s. 48.

3.06.02.   An advocate shall not agree to perform professional services if doing so entails
or may entail the communication or use of confidential information or documents obtained 
from another client without the latter's consent, unless required by law.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.06.02; O.C. 535-93, s. 2; O.C. 351-2004, s. 48.

3.06.03.   An advocate shall take reasonable measures to ensure that any person who
cooperates with him or engages is his activities within the partnership or joint-stock company 
in which the advocate engages in his professional activities maintains the absolute 
confidentiality of confidences the advocate receives while he practices his profession.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.06.03; O.C. 535-93, s. 2; O.C. 351-2004, s. 48.

3.06.04.   An advocate who employs or retains the services of a person who previously
worked elsewhere for another professional or within another partnership or joint-stock 
company shall take reasonable measures so that such person does not reveal the 
confidences of clients of such other professional, partnership or joint-stock company.

O.C. 535-93, s. 2; O.C. 351-2004, s. 48.

3.06.05.   An advocate shall safeguard his professional independence regardless of the
circumstances in which he engages in his professional activities. In particular, he must not let 
his professional judgment be subject to pressure exerted on him by anyone whomsoever.

O.C. 535-93, s. 2; O.C. 351-2004, s. 48.

3.06.05.01.   An advocate shall subordinate to the interests of the client his personal
interests, the interests of the partnership or joint-stock company within which he engages in 
his professional activities or in which he has an interest and the interests of any other person 
whether or not such person engages in his activities within such partnership or joint-stock 
company

O.C. 351-2004, s. 48.

3.06.06.   An advocate shall avoid any situation of conflict of interest.

O.C. 535-93, s. 2; O.C. 351-2004, s. 49.

3.06.07.   An advocate is in a conflict of interest where, in particular:

  (1)    he represents conflicting interests;

  (2)    the interests he represents are such that he might tend to favour certain among them
or that his judgment and loyalty may be unfavourably affected;

  (3)    he acts as the advocate of a syndic or of a liquidator, except as an advocate of a
liquidator appointed under the Winding-up Act (R.S.Q., c. L-4), and represents the debtor, 
the company or the partnership that is winding up, a secured creditor or a creditor whose 
claim is contested or has represented one of these persons in the 2 preceding years, unless 
he discloses in writing to the creditors or the inspectors any previous contract for professional 
services received from the debtor, the company or the partnership or from their creditors 
during that period.

In all cases in which an advocate engages in his professional activities within a partnership or 
joint-stock company, conflict of interest situations shall be assessed with regard to all clients 
of the partnership or joint-stock company.
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O.C. 535-93, s. 2; O.C. 351-2004, s. 50.

3.06.08.   To decide any question relating to a conflict of interest, consideration must be
given to the higher interests of justice, the explicit or implicit consent of the parties, the extent 
of prejudice for each of the parties, the time elapsed since the origin of the situation that 
could give rise to the conflict, as well as the good faith of the parties.

O.C. 535-93, s. 2.

3.06.09.   Where an advocate who engages in his professional activities within a
partnership or joint-stock company is in a conflict of interest, the other advocates shall, to 
avoid being considered in a conflict of interest themselves, take such reasonable measures 
as are required to ensure that confidential information or documents pertaining to the file are 
not revealed.

In the case where professional activities are carried on in a partnership or joint-stock 
company, an advocate who is in a conflict of interest and the other advocates shall see to it 
that such measures apply to persons other than the advocates.

In assessing the effectiveness of these measures, the following factors may, in particular, be 
taken into account :

  (1)    the size of the partnership or joint-stock company ;

  (2)    the precautions taken to prevent access to the file by the advocate who is in fact in a
conflict of interest ;

  (3)    the instructions given as to the protection of confidential information or documents
involved in the conflict of interest ; and

  (4)    the isolation of the advocate in a conflict of interest with respect to the person in
charge of the file.

O.C. 535-93, s. 2; O.C. 351-2004, s. 51.

3.06.10.   An advocate who withdraws from a file because of a conflict of interest shall
take the necessary conservatory measures to spare the client serious and foreseeable 
prejudice.

O.C. 535-93, s. 2; O.C. 351-2004, s. 52.

§ 6.1.  Release of professional secrecy in order to protect persons

3.06.01.01.   An advocate may communicate information that is protected by
professional secrecy, in order to prevent an act of violence, including a suicide, where he has
reasonable cause to believe that there is an imminent danger of death or serious bodily injury
to a person or an identifiable group of persons.

However, he may only communicate the information to a person exposed to the danger or 
that person's representative, and to the persons who can come to that person's aid.

O.C. 351-2004, s. 53.

3.06.01.02.   An advocate who decides to communicate information that is protected by
professional secrecy may only communicate such information as is necessary to achieve the 
purposes for which the information is communicated. He shall, in connection with such 
communication, mention the following :

  (1)    his identity and the fact that he is a member of the Barreau du Québec ;

  (2)    that the information he will communicate is protected by professional secrecy ;

  (3)    that he is availing himself of the possibility offered to him at law to set aside
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professional secrecy in order to prevent an act of violence, because he has reasonable 
cause to believe that there is an imminent danger of death or serious bodily injury to a person
or group of persons ;

  (4)    the nature of the threats or act of violence he intends to prevent ;

  (5)    the identity and, if possible, the contact information for the person or group of persons
exposed to the danger ; and

  (6)    the imminence of the danger in question.

O.C. 351-2004, s. 53.

3.06.01.03.   An advocate who decides to communicate information that is protected by
professional secrecy may, if necessary to achieve the purposes of the communication 
contemplated in section 3.06.01.02, communicate the identity and contact information of the 
person who prompted him to communicate the information.

O.C. 351-2004, s. 53.

3.06.01.04.   Where circumstances permit, an advocate may consult the syndic of the
Barreau before communicating the information protected by professional secrecy in order to 
assess the appropriate course of action.

O.C. 351-2004, s. 53.

3.06.01.05.   An advocate who communicates information protected by professional
secrecy in accordance with section 3.06.01.01 shall, for each communication, prepare a 
written note as soon as possible containing the following :

  (1)    the date and time of the communication ;

  (2)    the grounds in support of his decision to communicate the information, including the
act of violence he intended to prevent, the identity of the person who prompted him to 
communicate the information as well as the identity of the person or group of persons 
exposed to the danger ; and

  (3)    the content of the communication, the method of communication used and the identity
of the person to whom the communication was made.

O.C. 351-2004, s. 53.

§ 7.  Accessibility of records

3.07.01.   The advocate must allow the client to consult the documents which concern
him in every record made in his respect and to obtain a copy of such documents.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.07.01; O.C. 351-2004, s. 54.

§ 8.  Determination and payment of fees

3.08.01.   The advocate must charge and accept fair and reasonable fees.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.08.01.

3.08.02.   The fees are fair and reasonable if they are warranted by the circumstances and
correspond to the professional services rendered. In determining his fees, the advocate must 
in particular take the following factors into account:

(a)      experience;

(b)      the time devoted to the matter;
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(c)      the difficulty of the question involved;

(d)      the importance of the matter;

(e)      the responsibility assumed;

(f)      the performance of unusual professional services or professional services requiring
exceptional competence or celerity;

(g)      the result obtained;

(h)      the judicial and extrajudicial fees fixed in the tar- iffs.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.08.02; O.C. 351-2004, s. 55.

3.08.03.   The advocate must avoid all methods and attitudes likely to give to his
profession a profit-seeking or commercial character.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.08.03.

3.08.04.   An advocate shall, before agreeing with the client to provide professional
services, ensure that the latter has all useful information regarding the nature and financial 
terms of the services and obtain his consent thereto, except where he may reasonably 
assume that the client is already informed thereof.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.08.04; O.C. 351-2004, s. 56.

3.08.04.01.   An advocate who practices within a partnership or joint-stock company
shall ensure that the fees and costs of professional services rendered by advocates are 
always indicated separately on every invoice or statement of fees that the partnership or 
joint-stock company sends the client, except where a lump-sum payment has been agreed 
upon in writing with the client. However, in the latter case, the statement or invoice shall 
describe the professional services rendered by the advocate.

O.C. 351-2004, s. 56.

3.08.05.   An advocate shall provide the client with all explanations necessary to the
understanding of the invoice or statement of fees and the terms and conditions of payment, 
except where a written agreement has been entered into with the client to receive a 
lump-sum payment or where he may reasonably assume that the client is already informed 
thereof.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.08.05; O.C. 351-2004, s. 57.

3.08.06.   The advocate may not conclude an agreement with the client to receive or
accept a salary from the latter in surrendering to him the fees to which he could be entitled 
against the opposite party.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.08.06; O.C. 351-2004, s. 58.

3.08.07.   Other than legal interest, the only interest an advocate may collect on
outstanding accounts is interest upon which he has agreed with the client in writing. The 
interest thus charged shall be at a reasonable rate.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.08.07; O.C. 351-2004, s. 59.

3.08.07.01.   When an advocate engages in his professional activities within a joint-stock
company set up for the purpose of such activities, the fees and costs relating to the 
professional services rendered by him within and on behalf of such joint-stock company shall
belong to such joint-stock company, unless it is agreed otherwise.

O.C. 351-2004, s. 59.
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3.08.08.   The advocate must be assured that the client is informed of the extrajudicial
fees, commissions or costs paid to him by a third party.

In any matter in which an advocate collects extrajudicial fees, he shall inform the client that 
judicial fees may be granted by a court and enter into an agreement specifying the manner in
which they are to be considered in fixing the cost of the professional services.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 3.08.08; O.C. 351-2004, s. 60.

DIVISION  IV
DUTIES AND OBLIGATIONS TOWARDS THE PROFESSION

§ 1.  General provisions

4.01.00.01.   An advocate who, in addition to his professional activities, engages in
activities which do not constitute the practice of the profession of advocate, in particular in 
connection with a job, an office or the carrying on of an enterprise, shall, regardless of the 
circumstances, avoid allowing any ambiguity to arise or persist as to the capacity in which he 
is acting.

O.C. 351-2004, s. 61.

4.01.00.02.   An advocate shall ensure that none of the activities in which he engages in
connection with an office or within an enterprise, and which do not constitute the practice of 
the profession of advocate, compromise compliance with the rules of professional conduct 
prescribed by this Code, including honour, dignity and integrity of the profession.

O.C. 351-2004, s. 61.

§ 1.1.  Incompatible situations

4.01.01.   The following are incompatible with the practice of the profession of advocate:

(a)      judicial office on a permanent or full-time basis;

(b)      the office of legal stenographer;

(c)      the office of collection agent.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 4.01.01; O.C. 1690-93, s. 1; O.C. 351-2004, s. 63; O.C. 
59-2007, s. 1.

4.01.01.01.   An advocate may not engage in professional activities with respect to a file
if, in the same file, he or a person who engages in his professional activities within the same 
partnership or joint-stock company acts as bailiff.

O.C. 351-2004, s. 64.

4.01.01.02.   An advocate who is also a police officer may act as an advocate only for the
police force to which he is attached.

He may not act as a prosecutor in penal or criminal matters.

O.C. 59-2007, s. 2.

4.01.02.   An advocate who has ceased to hold the office of judge shall not, within 12
months of this cessation, act as attorney or counsel before the court of which he was a 
member or before any member of such court.

O.C. 1690-93, s. 2.

§ 2.  Derogatory acts
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4.02.01.   In addition to the derogatory acts referred to in sections 57, 58, 59.1 and those
determined pursuant to the second paragraph of section 152 of the Professional Code
(R.S.Q., c. C-26), the following are derogatory to the dignity of the profession of advocate:

(a)      introducing a judicial demand, assuming a defence, delaying a trial or taking any
other such measure on the client's behalf when he knows or when it is evident that such 
action is only intended to harm another person or to adopt an attitude contrary to the 
requirements of good faith;

(b)      in contested matters, communicating, in respect of that matter, with the judge or any
person holding a judicial or quasi-judicial office before whom such matter is pending, except:

  (i)    in writing, if he promptly delivers a copy to the opposite party who has appeared or to
his attorney;

  (ii)    orally, after having given reasonable notice to the opposite party who has appeared or
to his attorney;

(c)      knowingly benefit from perjury or false evidence;

(d)      making or helping the client make a declaration de facto or de jure knowing it to be 
false;

(e)      participating in the fabrication or preserving of evidence he knows to be false or
which is manifestly false;

(f)      concealing or knowingly omitting to reveal what the law obliges him to reveal or
helping the client conceal or omit to reveal what the law obliges the client to reveal;

(g)      helping the client to perform an act which he knows to be illegal or fraudulent or
providing advice or encouragement inducing the client to perform such an act ;

(h)      not informing the client when he becomes aware of an impediment to the
continuation of his professional services and, in the case of a dispute, also failing to inform 
the opposite party ;

(i)      pressing or repeated inducement of a person to retain his own professional services;

(j)      leaving the client before his case is tried without giving him time to find a new
advocate, or threatening to do so by imposing unfair conditions upon him;

(k)      requiring from a client advances out of proportion to the nature, importance,
circumstances of the case and situation of the parties;

(l)      seeking out persons who could make legal claims for the purpose of representing
them;

(m)      employing or paying agents or runners to induce persons to retain his professional
services;

(n) (paragraph deleted) ;

(o) (paragraph deleted) ;

(p) (paragraph deleted) ;

(q)      refusing or failing without cause to appear at the office of a syndic of the Barreau, at
his request;

(r)      communicating with the plaintiff without the prior written permission of a syndic when
he is informed of an inquiry into his professional conduct or competence or when he has 
been served with a complaint against him;
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(s)      charging the client for interviews, communications or correspondence with a syndic
or other representative of the Barreau when the latter asks the advocate for explanations or 
information respecting the contract for professional services entered into with the client ;

(t) (paragraph deleted) ;

(u)      practising his profession with other persons in a partnership or joint-stock company
when he knows that one of the conditions, terms or restrictions pursuant to which he is 
authorized to so practise his profession has not been respected;

(v)      deleted;

(w)      claiming fees for unperformed or falsely described professional services;

(x)      claiming from a client extrajudicial fees for a professional service or a part of a
professional service the cost of which is assumed by a third party, except where he has 
concluded with the client an agreement not prohibited by law;

(y)      sexually harassing any person in the course of the practice of his profession;

(z)      intimidating, taking reprisals or threatening to take reprisals against any person who:

  (i)    has reported derogatory behaviour or conduct or intends to do so;

  (ii)    has taken part or cooperated in an inquiry into derogatory behaviour or conduct or
intends to do so.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 4.02.01; O.C. 1380-91, s. 3; O.C. 358-97, s. 3; O.C. 351-2004, 
s. 65.

4.02.02.   It is also derogatory to the dignity of the profession of advocate for an advocate
who engages in his professional activities within a partnership or joint-stock company :

  (1)    to fail to take reasonable measures to put an end to, or prevent the repeated
performance of, an act derogatory to the dignity of the profession of advocate which has 
been performed by another person who engages in his professional activities within the said 
partnership or joint-stock company and which has been brought to his attention for more 
than 30 days ;

  (2)    to continue to engage in such activities within the said partnership or joint-stock
company when the representative of the partnership or joint-stock company before the 
Barreau, a director, an officer or an employee is still performing his duties therein more than 
10 days after he has been struck off a roll for more than 3 months or has had his permit 
revoked ; or

  (3)    to continue to engage in such activities within the said partnership or joint-stock
company when a shareholder or a partner is still directly or indirectly exercising a voting right 
within such partnership or joint-stock company more than 10 days after the effective date on 
which he was struck off a roll for more than 3 months or had his permit revoked and has not 
divested himself of his shares or partnership units within 180 days following the 
aforementioned effective date.

O.C. 351-2004, s. 66.

§ 3.  Relations with the Bar and other advocates

4.03.00.01.   An advocate shall immediately inform the syndic when he knows of a
derogatory act committed by another advocate.

O.C. 351-2004, s. 68.

4.03.00.02.   An advocate shall immediately inform the executive director when he knows
of any impediment whatsoever to the admission of a candidate to the practice of the 
profession of advocate.
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O.C. 351-2004, s. 68.

4.03.01.   An advocate whose participation in a council for the arbitration of accounts, a
review committee, a disciplinary committee or a professional inspection committee is 
requested by the Barreau shall accept that duty unless he has exceptional reasons for 
refusing it.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 4.03.01; O.C. 351-2004, s. 69.

4.03.02.   An advocate shall diligently answer all communications from a syndic of the
Barreau, an inspector, an investigator or a member of the professional inspection committee 
and shall respond using the means of communication they determine.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 4.03.02; O.C. 351-2004, s. 70.

4.03.03.   The advocate shall not abuse another advocate's good faith or be guilty of
breach of trust or disloyal practices towards him.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 4.03.03; O.C. 351-2004, s. 71.

4.03.04. (Repealed).

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 4.03.04; O.C. 351-2004, s. 72.

§ 4.  Contribution to the advancement of the profession

4.04.01.   The advocate must, as far as he is able, contribute to the development of his
profession through the exchange of his knowledge and experience with other advocates and 
students and by his participation in courses and permanent training periods.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s. 4.04.01; O.C. 351-2004, s. 73.

DIVISION  V
RESTRICTIONS AND OBLIGATIONS RESPECTING ADVERTISING

5.01.   No advocate may make a false or misleading representation or allow such
representation to be made, whether by statement, conduct or omission or by any other 
means.

O.C. 1380-91, s. 4; O.C. 351-2004, s. 74.

5.02.   An advocate may not claim specific qualities or skills relating in particular to the level
of his competence or to the extent or efficiency of his professional services , unless they can 
be substantiated.

O.C. 1380-91, s. 4; O.C. 351-2004, s. 75.

5.03.   An advocate advertising lump-sum fees shall:

  (1)    establish fixed prices;

  (2)    specify the nature and extent of the professional services included in the fees and,
where applicable, any other services included therein ;

  (3)    indicate whether or not disbursements are included in the fees;

  (4)    indicate whether other professional services might be required which are not included
in the fees .

The particulars and indications shall be sufficient to reasonably inform persons who have no 
particular knowledge of the field of law.
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Any lump-sum fee shall remain in force for a minimum period of 90 days after it is last 
advertised broadcast or published.

However, an advocate may agree with the client on a lower price than that advertised or 
published.

O.C. 1380-91, s. 4; O.C. 351-2004, s. 76.

5.04.   An advocate shall retain a complete copy of any advertisement in its original form,
for a period of 12 months after the date on which it is advertised or published for the last time.
The copy shall be remitted to the syndic upon request.

O.C. 1380-91, s. 4; O.C. 351-2004, s. 77.

5.05.   Any advertisement likely to influence persons who may be vulnerable owing to the
occurrence of a specific event may be addressed to the general public only.

O.C. 1380-91, s. 4.

5.05.01.   An advocate who engages in his professional activities within a partnership or
joint-stock company shall ensure that the advertising of the partnership or joint-stock 
company or of any other person engaging in activities within the partnership or joint-stock 
company complies, with regard to advocates, with the rules set out in this Division.

O.C. 351-2004, s. 78.

5.06.   No advocate may, in his advertising, use or allow to be used an endorsement or
statement of gratitude concerning him.

O.C. 1380-91, s. 4.

5.07. (Repealed).

O.C. 1380-91, s. 4; O.C. 351-2004, s. 79.

DIVISION  VI
GRAPHIC SYMBOL OF THE BAR

6.01.   The Bar shall be represented by a graphic symbol that conforms to the original held
by the executive director.

O.C. 1380-91, s. 4.

6.02.   Where an advocate reproduces the graphic symbol of the Bar for advertising
purposes, he must ensure that the symbol conforms to the original held by the executive 
director.

O.C. 1380-91, s. 4.

6.03.   Where an advocate uses the graphic symbol of the Barreau in his advertising, he
shall not suggest that such advertising emanates from the Barreau.

O.C. 1380-91, s. 4; O.C. 351-2004, s. 80.

6.04.   An advocate who engages in his professional activities within a partnership or
joint-stock company shall ensure that any use of the graphic symbol of the Barreau within the
partnership or joint-stock company complies with sections 6.02 and 6.03.

O.C. 351-2004, s. 80.
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6.05.   An advocate shall ensure that a partnership or joint-stock company within which he
engages in his professional activities does not use the graphic symbol of the Barreau in 
connection with its advertising or name unless all the services provided by such partnership 
or joint-stock company are professional services rendered by advocates.

In the case of a partnership or joint-stock company which provides the professional services 
of advocates and the services of persons other than advocates with whom the advocate is 
authorized to engage in his professional activities, the graphic symbol of the Barreau may be 
used in connection with the name of the partnership or joint-stock company or in its 
advertising provided the graphic symbol identifying each of the professional orders or 
organizations to which such persons belong is also used.

Nonetheless, the graphic symbol of the Barreau may always be used in connection with the 
name of an advocate.

O.C. 351-2004, s. 80.

DIVISION  VII
FIRM NAME OF LAW FIRMS

7.01.   An advocate must not practice his profession within a partnership or joint-stock
company under a name or designation which is misleading, deceptive or contrary to the 
honour or dignity of the profession or which is a number name.

O.C. 1380-91, s. 4; O.C. 351-2004, s. 81.

7.02.   An advocate who engages in his professional activities within a partnership or
joint-stock company shall take reasonable measures to ensure that every document which is 
produced within the practice of the profession of advocate and originates from the 
partnership or joint-stock company is identified with the name of an advocate.

O.C. 351-2004, s. 81.

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1
O.C. 1380-91, 1991 G.O. 2, 4051
O.C. 535-93, 1993 G.O. 2, 2435
O.C. 1690-93, 1993 G.O. 2, 6880
O.C. 358-97, 1997 G.O. 2, 1419
O.C. 351-2004, 2004 G.O. 2, 1272
O.C. 59-2007, 2007 G.O. 2, 972
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Krieger c. Law Society of Alberta, [2002] 3 R.C.S. 372, 2002 CSC 65

Law Society of Alberta Appelant

c.

Craig Charles Krieger et le
ministre de la Justice et procureur général de l’Alberta Intimés

et

Le procureur général du Canada,
le procureur général de l’Ontario,
le procureur général du Québec,
le procureur général de la Nouvelle-Écosse,
le procureur général du Manitoba,
le procureur général de la Colombie-Britannique,
le procureur général de la Saskatchewan,
le procureur général de Terre-Neuve-et-Labrador,
la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada,
Ontario Crown Attorneys’ Association et
Criminal Trial Lawyers’ Association Intervenants

Répertorié : Krieger c. Law Society of Alberta

Référence neutre : 2002 CSC 65.

No du greffe : 28275.

Audition et jugement : 17 mai 2002.

Motifs déposés : 10 octobre 2002.
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Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, Iacobucci,
Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d’appel de l’alberta

Droit constitutionnel — Partage des pouvoirs — Droit criminel —

Administration de la justice — Règle adoptée en vertu de la loi provinciale sur le

barreau obligeant l’avocat engagé comme procureur du ministère public à communiquer

en temps utile la preuve à l’accusé — Cette règle est-elle conforme aux pouvoirs de la

province? — Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27), 92(14) — Alberta Code of

Professional Conduct, règle 28d).

Avocats et procureurs — Procureurs du ministère public — Manquement à

la déontologie — Compétence du barreau — Règle du barreau obligeant l’avocat

engagé comme procureur du ministère public à communiquer en temps utile la preuve

à l’accusé — Le barreau a-t-il compétence pour examiner une allégation voulant qu’un

procureur du ministère public ait agi malhonnêtement ou de mauvaise foi en omettant

de communiquer des renseignements pertinents? — La règle nuit-elle à l’exercice du

pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites? — Alberta Code of Professional

Conduct, règle 28d).

K a été désigné pour poursuivre une personne accusée de meurtre.  Avant

l’ouverture de l’enquête préliminaire, il a obtenu les résultats des tests d’empreintes

génétiques et des tests biologiques effectués à partir du sang trouvé sur les lieux du

crime.  Ces résultats impliquaient une autre personne que l’accusé.  Dix jours plus tard,

il a informé l’avocat de l’accusé que les résultats de ces tests ne seraient pas disponibles

à temps pour l’enquête préliminaire.  Ce n’est qu’à l’enquête préliminaire que l’avocat
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de la défense a appris l’existence des résultats des tests.  Il s’est alors plaint au

sous-procureur général que ces résultats n’avaient pas été communiqués adéquatement

et en temps opportun.  K a fait l’objet d’une réprimande et a été retiré du dossier à la

suite d’une conclusion que le retard était injustifié.  Six mois plus tard, l’accusé s’est

plaint de la conduite de K auprès du barreau appelant.  K a demandé la délivrance d’une

ordonnance déclarant que le barreau n’avait pas compétence pour examiner l’exercice

par un procureur du ministère public d’un pouvoir discrétionnaire en matière de

poursuites, ainsi que d’une ordonnance déclarant inopérante la règle du code de

déontologie obligeant le procureur du ministère public à communiquer en temps utile la

preuve à l’accusé ou à son avocat.  La Cour du Banc de la Reine a rejeté la demande de

K, mais sa décision a été annulée par la Cour d’appel.

Arrêt : Le pourvoi est accueilli et le jugement rendu en première instance est

rétabli.

La législature de l’Alberta a le pouvoir de réglementer la profession

juridique, pouvoir qu’elle a dûment conféré au barreau en édictant la Legal Profession

Act.  Étant donné que le gouvernement fédéral a compétence sur le droit criminel et la

procédure en matière criminelle et que la province a compétence sur l’administration de

la justice, y compris la réglementation de la pratique même du droit et l’examen

d’allégations de manquement à la déontologie, il existe une forte possibilité de

chevauchement entre les champs de compétence fédérale et ceux de compétence

provinciale.  Il faut examiner le caractère véritable de la règle contestée pour décider si

elle est une disposition provinciale inconstitutionnelle touchant le droit criminel et la

procédure en matière criminelle.  En l’espèce, la règle qui prescrit la communication de

la preuve en temps utile vise à régir la déontologie des avocats, est autorisée par la Legal

Profession Act, ne s’applique que dans les cas où l’avocat a agi de façon malhonnête ou
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de mauvaise foi, et n’a pas pour objet de nuire à l’exercice légitime du pouvoir

discrétionnaire en matière de poursuites.  La règle s’applique donc uniquement aux

questions de discipline professionnelle et n’empiète pas sur le domaine du droit criminel

et de la procédure en matière criminelle.

Les autres organes du gouvernement ne peuvent pas modifier une décision

que le procureur général a prise dans l’exercice du pouvoir que le souverain lui a

délégué.  Par conséquent, les tribunaux, les autres membres de l’exécutif et les

organismes créés par une loi, tels les barreaux des provinces, font preuve de retenue à

l’égard de l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites.  Ce pouvoir

ne pourra faire l’objet d’un examen que dans les cas de conduite répréhensible flagrante.

Cependant, les décisions qui ne portent pas sur la nature et l’étendue des poursuites,

comme celles qui ont trait à la stratégie ou à la conduite du procureur du ministère public

devant le tribunal, ne relèvent pas du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites.

Elles relèvent plutôt de la compétence inhérente du tribunal de contrôler sa propre

procédure une fois que le procureur général a choisi de se présenter devant lui.

Du fait qu’ils doivent être membres du barreau, les procureurs du ministère

public sont assujettis au code de déontologie du barreau, et toute conduite non protégée

par la règle du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites peut faire l’objet d’un

examen.  Étant donné que la communication d’éléments de preuve pertinents est non pas

une question de pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites, mais plutôt une

obligation légale, le barreau a compétence pour examiner une allégation voulant qu’un

procureur du ministère public ait agi de façon malhonnête ou de mauvaise foi en

omettant de communiquer des renseignements pertinents, même si, en sa qualité

d’employeur, le procureur général a déjà examiné cette allégation.  Il existe une

distinction claire entre le pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites et la
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déontologie, et seule la déontologie peut être réglementée par le barreau.  Le bureau du

Procureur général a la capacité de prendre des mesures disciplinaires contre un procureur

du ministère public qui n’a pas satisfait aux normes qu’il a établies, mais cette fonction

ne l’autorise pas à prendre des mesures disciplinaires contre le même procureur en sa

qualité de membre du Barreau de l’Alberta.  La Loi confère au barreau la compétence

sur une très large gamme de comportements, y compris les décisions que le procureur

du ministère public prend de façon malhonnête ou de mauvaise foi.  La communication

d’éléments de preuve pertinents est affaire d’obligation de la part du procureur du

ministère public, et les manquements à cette obligation constituent une violation très

grave de la déontologie juridique.  En l’espèce, il semble que K a omis de communiquer

des renseignements pertinents, manquant ainsi à l’obligation qui lui incombait, mais qu’il

a, par la suite, fourni une explication qui aiderait à déterminer s’il a agi de façon

malhonnête ou de mauvaise foi.  Dans l’affirmative, il s’agirait d’un manquement à la

déontologie relevant de la compétence du barreau.  En examinant l’omission de K de

communiquer à l’accusé des éléments de preuve pertinents, le barreau peut seulement

se demander si cette omission contrevient à ses règles de déontologie.

Jurisprudence

Arrêts appliqués : Nelles c. Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170; R. c.
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Global Securities Corp. c. Colombie-Britannique (Securities Commission), [2000] 1

R.C.S. 494, 2000 CSC 21; arrêt approuvé : Re Hoem and Law Society of British

Columbia (1985), 20 C.C.C. (3d) 239; arrêts mentionnés : R. c. Chaplin, [1995] 1

R.C.S. 727; Wilkes c. The King (1768), Wilm. 322, 97 E.R. 123; R. c. Power, [1994] 1

R.C.S. 601; Law Society of British Columbia c. Mangat, [2001] 3 R.C.S. 113, 2001 CSC

67; Whitbread c. Walley, [1990] 3 R.C.S. 1273; R. c. Osborne (1975), 25 C.C.C. (2d)
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Version française du jugement de la Cour rendu par

LES JUGES IACOBUCCI ET MAJOR —

I.  Introduction

1 Les présents motifs font suite à la décision de notre Cour, le 17 mai 2002,

d’accueillir le pourvoi.  L’appelant, le Barreau de l’Alberta, prétend avoir compétence

pour appliquer les normes de pratique du droit à l’ensemble des avocats, y compris ceux

employés par le procureur général de l’Alberta.
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52 La conclusion que le barreau n’a pas compétence pour examiner ou punir  une

conduite adoptée dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites

signifierait qu’un procureur du ministère public qui agit de mauvaise foi ou de façon

malhonnête ne pourrait pas faire l’objet de mesures disciplinaires à cet égard.  Un

procureur du ministère public qui, pour des motifs de corruption, de racisme ou de

vengeance, porterait des accusations pourrait être congédié, mais, malgré tout, sa conduite

ne pourrait pas faire l’objet d’un examen par le barreau.

53 Le paragraphe 47(1) de la Loi prévoit :

[TRADUCTION]

47(1) Pour l’application de la présente loi, la conduite d’un membre,
attribuable à l’incompétence ou à tout autre motif, mérite d’être punie,
qu’elle soit liée ou non à la pratique du membre en tant qu’avocat et qu’elle
soit adoptée ou non en Alberta, dans les cas suivants :

a)  elle est inconciliable avec les intérêts du public ou ceux des membres
du barreau;

b)  elle tend à nuire à la réputation de la profession juridique en général.

La conduite qui relève de la compétence du barreau en vertu de l’art. 47 est très générale

et englobe celle susceptible de ne pas être liée à la pratique du droit.  Il serait absurde de

considérer que la Loi vise une conduite non liée à l’exercice de la profession, mais non

les décisions prises par un procureur du ministère public dans une affaire criminelle.

G. L’omission du procureur du ministère public de communiquer des éléments de
preuve disculpatoires pertinents n’est pas conforme à son pouvoir discrétionnaire
en matière de poursuites

54 Dans l’arrêt Stinchcombe, précité, notre Cour a conclu que le ministère public

est tenu de communiquer à la défense tous les renseignements pertinents.  Par conséquent,
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bien que le procureur du ministère public conserve le pouvoir discrétionnaire de ne pas

communiquer des renseignements non pertinents, la communication d’éléments de preuve

pertinents est affaire non pas de pouvoir discrétionnaire mais plutôt d’obligation de sa

part.  À défaut d’explication démontrant que le procureur du ministère public n’a pas agi

de façon malhonnête ou de mauvaise foi, il est bien établi, comme le juge Sopinka l’a

affirmé, au nom de la Cour, dans l’arrêt Stinchcombe, précité, p. 339, que « [l]es

manquements à cette obligation constituent une violation très grave de la déontologie

juridique ».  Cela se reflète à l’al. d) de la règle, qui s’applique uniquement aux

manquements à l’obligation de communication où il est question de malhonnêteté ou de

mauvaise foi.

55 En l’espèce, il semblerait que l’intimé, Me Krieger, a omis de communiquer

à la défense tous les renseignements pertinents, mais qu’il a, par la suite, fourni une

explication.  En l’occurrence, le défaut de communiquer les renseignements en question

constitue un manquement à l’obligation énoncée dans l’arrêt Stinchcombe.  L’explication

fournie par l’intimé, Me Krieger, aiderait à déterminer s’il a agi de façon malhonnête ou

de mauvaise foi.  Dans l’affirmative, il s’agirait alors d’un manquement à la déontologie

qui relèverait de la compétence du barreau.  Pour s’acquitter de ses obligations, le Barreau

de l’Alberta devra décider si l’intimé a agi de façon conforme à son code de déontologie.

H. Application du présent jugement aux procureurs du ministère public fédéraux et
provinciaux

56 L’intervenant, le procureur général du Canada, prétend que notre Cour devrait

limiter l’application de sa décision à la compétence d’un barreau sur les procureurs du

ministère public provinciaux, étant donné que d’autres considérations s’appliqueraient si

un barreau faisait valoir qu’il a compétence sur les procureurs du ministère public
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