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Introduction 
 
1. Le Comité consultatif sur l’exception relative au préjudice potentiel (« le 
Comité ») a été mis sur pied en avril 2010 par le Comité exécutif et a pour mandat ce qui 
suit : 
 

i. Examiner les exceptions aux règles sur la confidentialité en vigueur dans les 
codes de déontologie professionnelle des barreaux canadiens; 

ii. Examiner la documentation universitaire pertinente;  

iii. Tenir compte de l’analyse et de la rétroaction concernant les diverses options 
d’exception relative au préjudice potentiel examinées au cours de la récente 
conférence de la Fédération tenue à Toronto; 

iv. Rédiger l’ébauche d’une telle exception aux règles sur la confidentialité qui 
concerne le préjudice potentiel à des fins d’examen par le Conseil, si le Comité le 
juge pertinent. 

Frederica Wilson et Mélanie Mallet assureront le soutien nécessaire au Comité 
consultatif au nom de la Fédération. Des ressources financières sont disponibles 
pour financer la tenue de telles réunions en personne ou par téléphone pour 
répondre aux besoins raisonnables du Comité consultatif et l’aider à réaliser son 
mandat. 

Dans la mesure du possible, il serait souhaitable que le groupe de travail 
présente son rapport avant la tenue de la prochaine réunion du Conseil de la 
Fédération, qui aura lieu les 6 et 7 juin 2010, de manière à laisser suffisamment 
de temps à l’Exécutif de la Fédération pour examiner ses recommandations. 

2. Les membres du Comité étaient les suivants : 
 

 Présidente : Mona Duckett, de Dawson, Stevens, Duckett & Shaigec 
d’Edmonton; pratique du droit criminel et du droit administratif connexe pour la 
défense; membre du Conseil de la FOPJC pour la Law Society of Alberta; 

 Katherine Corrick, directrice, Politiques et tribunaux, Barreau du Haut Canada; 

 Adam Dodek, professeur de droit, Université d’Ottawa; 

 Sheila Greene, avocate générale pour la Newfoundland and Labrador 
Association of Public and Private Employees, membre du Conseil de la FOPJC 
pour la Law Society of Newfoundland and Labrador; 

 Gavin Hume, pratique du droit des relations de travail et du droit du travail dans 
le cabinet de Vancouver de Fasken Martineau DuMoulin s.r.l.; conseiller du 
barreau et premier vice-président de la Law Society of British Columbia (LSBC); 
président du Comité de déontologie de la LSBC; 

3. Les membres du personnel du Barreau du Haut-Canada, Jim Varro, conseiller 
juridique en politiques, et Sophie Galipeau, conseillère juridique pour le bureau de la 
directrice, Politiques et tribunaux, ont apporté une aide appréciable et très précieuse au 
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Comité. Mélanie Mallet et Frederica Wilson ont apporté leur soutien depuis le bureau de 
la Fédération.  
 
4. La règle finale 2.03(3) proposée par le Comité et l’observation qu’il en a faite sont 
jointes en annexe (annexe A). Dans le présent rapport, on relève les questions que le 
Comité a abordées et les considérations qui ont éclairé nos décisions au moment de 
rédiger la règle et l’observation qui s’y rattache. Jeff Hoskins, de la LSBC, a eu la bonté 
de mettre en forme la règle finale avec un préavis très court. 
 
Considérations générales 
 
5. Le Comité a reconnu l’importance essentielle pour la relation entre l’avocat et 
son client du secret professionnel et de la confidentialité. Le secret professionnel a été 
reconnu comme un droit fondamental en common law d’une importance essentielle au 
fonctionnement efficace du système judiciaire. La confidentialité en tant que devoir 
éthique discret constitue un élément fondamental de cette relation. Permettre ou 
mandater la divulgation de renseignements confidentiels sans la permission du client 
dans des circonstances trop générales risque de saper la confiance que les clients 
doivent avoir dans leurs avocats et de ne pas inciter les clients à fournir spontanément 
et ouvertement des renseignements pour obtenir des conseils. Cela risque aussi de 
nuire à l’efficacité des avocats, qui pourraient ne pas obtenir les renseignements 
nécessaires leur permettant de donner des conseils précis et de les représenter comme 
il se doit. En fin de compte, l’administration de la justice et l’efficacité de la profession 
juridique indépendante pourraient en souffrir.  

 
6. Il faut trouver un équilibre entre ces préoccupations et la capacité des avocats à 
protéger l’intérêt public par des divulgations limitées et exceptionnelles afin d’empêcher 
que soient commis des préjudices graves que l’avocat croit pouvoir empêcher par la 
divulgation de renseignements confidentiels. Cette capacité à protéger le public doit être 
reconnue, surtout lorsque les avocats sont autorisés à divulguer des renseignements 
confidentiels sans consentement du client pour se défendre contre des allégations de 
d’actes préjudiciables ou percevoir leurs honoraires. 

 
7. Le Comité convient que la divulgation en vertu de cette règle ne devrait se 
produire qu’exceptionnellement et que toute divulgation doit se limiter aux seuls 
renseignements nécessaires pour permettre la prévention d’un préjudice important. 

 
8. Le Comité convient également que les règles de déontologie devraient donner 
une orientation la plus claire et la plus pratique possible aux avocats afin qu’ils n’aient 
pas à deviner les exigences d’une règle de déontologie ou le moment où elle s’applique. 
 
Divulgation relative à des dommages financiers 
 
9. Aucun code de déontologie professionnelle canadien n’aborde expressément la 
divulgation de renseignements confidentiels pour prévenir les dommages financiers. Le 
Code type de la American Bar Association (règle 1.6b)(2) et (3)) avait été modifié en 
2003 pour tenir compte de ce type de divulgation, particulièrement à la suite 
d’impressionnantes défaillances d’entreprise observées dans ce pays, et des 
modifications des régimes de réglementation et des exigences relatives à la bourse des 
valeurs mobilières qu’elles ont entraînées. Le Comité a convenu que les organismes de 
réglementation juridique canadiens ne devraient pas modifier nos principes d’éthique 
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simplement parce qu’une initiative américaine a été motivée par l’incapacité de 
réglementer d’autres industries.  

 
10. Toutefois, nous reconnaissons qu’en de rares circonstances des dommages 
purement financiers pourraient avoir des conséquences désastreuses pour les 
personnes. Les principes d’éthique actuels permettent aux avocats de divulguer des 
renseignements confidentiels lorsque cette divulgation est nécessaire pour protéger les 
intérêts financiers des avocats relativement à la perception de leurs honoraires. Dans le 
cas rare où un juriste pourrait empêcher que des dommages financiers graves soient 
causés en divulguant des renseignements de façon limitée mais où les principes 
d’éthique l’empêchent de le faire, l’intérêt public ne serait pas servi. De plus, si on nous 
voit protéger nos propres intérêts avant ceux du public, le public pourrait avoir une 
mauvaise perception des avocats et du rôle que nous jouons dans le système juridique. 
Nous avons la possibilité d’agir de manière proactive en abordant cette question 
maintenant plutôt que de réagir lorsqu’une crise similaire à celle qu’ont connue les 
États-Unis secoue ce pays, le cas échéant.  

 
11. L’approche du Code type de la ABA approuve la divulgation non seulement pour 
prévenir des dommages financiers ou les réparer mais aussi pour les atténuer. Le 
Comité considérait que le fait de sous-peser les facteurs relatifs aux politiques ci-dessus 
ne garantissait pas cette vaste incursion dans la confidentialité et la loyauté. La portée 
d’une disposition autorisant la divulgation à des fins d’atténuation et de réparation des 
dommages financiers et non seulement de prévention est encore accrue et incertaine. 
 
12. Le Code type de la ABA lie la divulgation aux circonstances dans lesquelles les 
services du juriste ont été utilisés dans la conduite créant le risque. Il faut lire cette 
disposition en tenant compte de ses autres principes d’éthique relatifs aux obligations de 
retrait. Les principes d’éthique et bien sûr le Code type canadiens interdisent au juriste 
d’aider un client à commettre des actes frauduleux, malhonnêtes ou illégaux. L’avocat 
doit se retirer et refuser de représenter un client si celui-ci persiste à commettre de tels 
actes en utilisant les services du juriste. Le Comité estimait qu’en de telles 
circonstances, rien ne justifiait l’établissement d’un lien entre la divulgation permise et la 
conduite seulement favorisée par un juriste.  

 
13. Le Comité propose ce que nous considérons comme une exception très limitée à 
la confidentialité concernant des dommages financiers, en permettant la divulgation 
lorsque des actes illégaux sont sur le point de causer des dommages financiers graves 
à une personne. Nous reconnaissons que le mot « grave » peut être interprété. 
Cependant, on s’en sert dans de nombreux autres contextes juridiques. Lorsque le seuil 
de divulgation est qualifié par la nécessité de prévenir un risque imminent, la croyance 
raisonnable qu’il se produira et celle qu’on peut le prévenir, la divulgation limitée 
effectuée en vue d’empêcher que des dommages financiers soient commis porte le 
moins possible atteinte à la relation de loyauté et de confiance.  

 
14. Des territoires de compétence américains qui ont adopté une version de la 
modification relative aux dommages financiers du Code type de la ABA utilisent une 
phraséologie qui va de « crime » à « fraude » en passant par « acte illégal » pour décrire 
la conduite à empêcher. Lorsqu’il est défini, le terme « fraude » intègre généralement la 
notion de « dans le but de tromper ». Le Comité a examiné la signification de « fraude 
civile » dans un contexte de délits et conclu que le terme « acte illégal » rendrait le 
mieux cette idée. La divulgation vise à empêcher que des dommages financiers soient 
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causés par des actes illégitimes, même si ces actes ne sont pas à proprement parler 
criminels ou frauduleux. 

 
15. Le Comité a reconnu que des dommages financiers potentiels pourraient être 
causés à des personnes, à des personnes morales ou à des gouvernements. Encore 
une fois, en sous-pesant le fait qu’une règle trop libérale sur la divulgation minera la 
confiance entre client et juriste, sur le plan individuel et institutionnel, le Comité a conclu 
que des dommages financiers graves causés à une personne justifiaient une incursion 
dans la confidentialité tandis que de tels dommages causés à des personnes morales 
ou à des entités similaires ne la justifiaient pas. 
 
Divulgation relative à une condamnation injustifiée  
 
16. À la connaissance du Comité, seuls l’Alaska et le Massachusetts ont modifié 
leurs principes d’éthique relatifs à la confidentialité de manière à permettre une 
divulgation en vue de « prévenir l’exécution ou l’incarcération injustifiée d’une autre 
personne ». (Règles 1.6b)(1)(C) en Alaska et 1.6b)(1) au Massachussetts). Aux 
États-Unis, on a vu un certain nombre de cas ayant retenu l’attention du public de 
personnes qui ont été emprisonnées de façon injustifiée pendant des dizaines d’années 
malgré le fait que des avocats possédaient des renseignements obtenus par des clients 
selon lesquels elles étaient innocentes et les tenaient secrètes en conformité avec leurs 
obligations éthiques.  

 
17. Le Comité a reconnu les conséquences graves de telles injustices pour les 
personnes injustement condamnées et le système juridique dans son ensemble. Le fait 
de découvrir qu’un juriste possédait des renseignements qui auraient pu aider une 
personne innocente à obtenir réparation porte vraisemblablement atteinte à la 
perception publique du rôle et des responsabilités des avocats. 

 
18. Le Comité a également tenu compte de la très vaste gamme de circonstances 
qu’une telle exception pourrait couvrir. Les condamnations criminelles sont 
stigmatisantes et peuvent avoir des conséquences graves même lorsqu’il n’y a pas 
d’incarcération. Une incarcération injustifiée pourrait durer un court moment ou toute la 
vie.  

 
19. Le Comité a reconnu que, lorsqu’on la soupèse avec ces intérêts, la divulgation 
pourrait entraîner des conséquences extrêmement graves pour le client dont les 
renseignements ont été divulgués et leur relation avec l’avocat. Il n’est pas certain que 
les renseignements divulgués seront utiles à la personne injustement condamnée. 
Plusieurs autorités américaines soutiennent que la divulgation sans consentement 
constitue une violation du secret professionnel qui empêche leur admission en preuve. 
D’autres soutiennent que le cours normal de la loi et la justice naturelle exigent 
l’admission de tels éléments de preuve. Que les renseignements divulgués soient 
admissibles et utiles ou non pour innocenter la personne condamnée, il existe un risque 
important que les renseignements ou d’autres renseignements qui en découlent 
puissent être utilisés pour causer un préjudice grave à la personne dont les confidences 
ont été divulguées sans son consentement.  
 
20. La Cour suprême du Canada a confirmé l’existence d’une exception relative à la 
« démonstration de l’innocence de l’accusé » touchant le secret professionnel dans les 
affaires R. c. McClure [2001] CSC 14 et R. c. Brown [2002] CSC 32. Lorsqu’une 
personne tente d’avoir accès à des renseignements visés par le secret professionnel 
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pour établir son innocence, il y a des critères très rigoureux à satisfaire. Dans l’affaire 
Brown, la Cour suprême a confirmé que la personne qui reçoit les renseignements visés 
par le secret professionnel en reçoit l’usage et l’immunité liée à un usage connexe, mais 
non l’immunité transactionnelle. Ces cas peuvent se révéler importants lorsqu’on 
envisage la possibilité de faire une divulgation qu’on examine les conséquences de la 
divulgation.  

 
21. Bien que le Comité ait eu tendance à recommander une exception très limitée ou 
une exception dont l’application serait limitée par l’orientation incluse dans l’observation, 
le Comité a finalement décidé que cette question nécessitait une réflexion plus 
approfondie et une consultation plus vaste. Par conséquent, le Comité n’a pas inclus 
une telle exception dans la règle actuelle mais recommande que le Comité ou un autre 
groupe constitué de personnes compétentes poursuive ses travaux sur cette question et 
ait le pouvoir de consulter des criminalistes, qui constituent le groupe le plus concerné 
par une telle exception. 
 
Le seuil de préjudice justifiant une divulgation 
 
22. Le Comité recommande que le seuil de divulgation d’un risque imminent de 
blessures graves ou de mort ne soit pas lié à des actes criminels commis par le client. 
Le seuil de préjudice justifiant une divulgation devrait se rattacher principalement aux 
conséquences, soit au préjudice qui risque d’être porté. Ainsi, la règle proposée n’exige 
pas que la conduite justifiant une divulgation constitue un « crime ».  

  
23. Le Comité avait exprimé ses préoccupations concernant la portée du terme 
« préjudice psychologique » et l’inhérence de son imprécision et de son incertitude. Le 
Comité reconnaît que la Cour suprême du Canada a décidé que, dans certains 
contextes, des préjudices psychologiques pourraient constituer des blessures graves 
s’ils portent atteinte à la santé et au bien-être d’une personne. Par conséquent, le 
Comité recommande que le seuil de préjudice relatif à une exception générale soit défini 
comme « la mort ou des blessures graves » et qu’un renvoi à cette expression soit 
ajouté à l’observation sur l’interprétation de la Cour suprême du Canada afin d’aider les 
avocats à déterminer ce qui pourrait satisfaire aux critères de l’exception dans certaines 
circonstances.  
 
La procédure de divulgation 
 
24. Seuls deux territoires de compétence canadiens (le Barreau du Haut-Canada et 
le Barreau du Québec) disposent de règles touchant la procédure qu’un juriste pourrait 
suivre pour établir si une divulgation est justifiée. Dans l’une de ces règles, on suggère 
d’obtenir une ordonnance judiciaire dans la mesure du possible et d’adopter la 
phraséologie utilisée dans la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans 
l’affaire Smith c. Jones [1999] 1 R.C.S. 455, et dans l’autre, l’avocat est invité à 
communiquer avec l’organisme de réglementation pour obtenir une orientation. La 
divulgation de renseignements confidentiels par des spécialistes est contestée dans des 
applications de jugement de contestation et des injonctions. 
 
25. Malgré le désir du Comité de donner une orientation pratique aux avocats, la 
disponibilité et la valeur concrète de l’autorisation judiciaire de divulguer sont 
incertaines. Si la question est soulevée en dehors d’une cause d’action, malgré la 
compétence inhérente des tribunaux, il n’est pas clair que les tribunaux s’expriment sur 
des affaires purement éthiques. Ce ne sont pas toutes les questions qui soulèvent la 
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question du secret professionnel. La plupart des barreaux ont des conseillers en éthique 
qui peuvent conseiller les avocats, mais tous ne fonctionnent pas de la même façon. Les 
circonstances dans lesquelles l’avocat envisage de faire une divulgation varient de très 
urgentes à moins urgentes. 
 
26. Dans ses conclusions, le Comité recommande que l’avocat consulte l’organisme 
dirigeant pour obtenir l’orientation ou l’aide qui pourrait s’offrir à lui. De plus, dans 
certains cas, une autorisation du tribunal pourrait être accordée et pratique. 
 
La règle devrait-elle être obligatoire ou facultative? 
 
27. Le Comité a analysé les considérations divergentes selon lesquelles la 
disposition devrait être obligatoire ou facultative. En voici quelques-unes. 
 
Les avantages possibles d’une disposition obligatoire : 

 Une plus grande certitude pour l’avocat qui prend la décision éthique 

 Un traitement cohérent des questions similaires 

 Une perception du public selon laquelle la profession a à cœur la question des 
risques de préjudice 

 Un évitement de tout risque qu’un juriste néglige simplement de réagir à une 
menace grave et ne divulgue pas de renseignements car ce n’est pas nécessaire 

 L’hésitation à violer le secret professionnel et donc une tendance plus marquée à 
chercher à obtenir des conseils 

 La capacité de dissuader le client en l’avertissant que des menaces graves 
doivent être divulguées 

 La possibilité d’une responsabilité moindre pour manquement à l’obligation de 
confidentialité  

 
Les inconvénients possibles d’une disposition facultative : 

 Une plus grande latitude pour l’avocat qui doit faire face à des situations 
factuelles d’une très grande diversité et comportant de nombreux facteurs dont il 
faut tenir compte; 

 La capacité pour l’avocat de choisir ou non de divulguer sans craindre de faire 
l’objet de mesures disciplinaires pour avoir pris la « mauvaise décision » 

 L’encouragement du juriste à évaluer soigneusement toutes les circonstances en 
reconnaissant qu’il exerce son jugement en toute indépendance 

 L’encouragement du juriste à demander conseil car il est tenu d’évaluer 
minutieusement les faits et d’exercer son pouvoir discrétionnaire judicieusement  

 Une responsabilité potentiellement réduite en cas de non-divulgation. 
 
28. Comme on peut le voir, les facteurs sont nombreux à constituer une « arme à 
double tranchant ». On peut soutenir que des dispositions obligatoires ou facultatives 
encourageraient un juriste à demander conseil et à évaluer les circonstances 
soigneusement. De même, l’une ou l’autre option donne suffisamment de latitude au 
juriste pour lui permettre d’évaluer soigneusement tous les facteurs pertinents. Bien que 
la décision prise par le Comité n’ait pas fait l’unanimité, nous recommandons l’adoption 
d’une disposition facultative. Un membre du Comité aurait rédigé une disposition 
facultative dans le cas des dommages financiers et une disposition obligatoire dans le 
cas des dommages corporels et un autre membre aurait préféré une approche 
obligatoire pour l’ensemble de la règle. 
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29. Compte tenu des ambigüités nécessaires liées à certains mots des critères et 
des circonstances imprévisibles dans lesquelles cette question pourrait être soulevée, le 
Comité est persuadé que la disposition facultative est préférable du fait de la plus 
grande latitude qu’elle accorde au juriste au moment de soupeser les divers facteurs, 
dont la nature, la gravité et l’imminence du préjudice causé au client et à la relation. Il 
faut faire confiance aux avocats pour agir en respectant les normes éthiques élevées 
que nous établissons tout en protégeant les droits et les intérêts des clients, et leur 
accorder la latitude de faire ce qu’il convient de faire moralement en cas de préjudice 
grave évitable. Il faudrait tenir compte du pouvoir discrétionnaire et du bon jugement du 
juriste au moment de prendre cette décision au cas par cas pourtant rare, ainsi que de la 
diversité des circonstances et des facteurs qui orienteront sa décision.  
 

 
Conclusion 
 
30. En conclusion, le Comité recommande l’adoption de la règle 2.03(3) et de son 
observation, ci-jointes, et leur intégration au Code type de déontologie professionnelle. 
Le Comité recommande également que d’autres travaux et consultations soient menés 
sur la question de savoir s’il faut élargir cette disposition afin d’y inclure une exception 
destinée à traiter de l’incarcération ou de la condamnation injustifiées. 
 



Annexe « A » 
 
Règle proposée 
 
2.03(3)  Un avocat peut divulguer des renseignements confidentiels sans en 
divulguer plus qu’il ne faut lorsqu’il a des motifs raisonnables de penser qu’il 
existe un risque imminent : 
  

a) de mort ou de blessures graves et que la divulgation est nécessaire 
pour prévenir cette mort ou ces blessures graves; ou  

  
b) de dommages financiers importants pour une personne, causés par un 
acte illégal susceptible d’être commis, et que la divulgation est nécessaire 
pour empêcher ces dommages. 

 
Commentaire proposée 
 
La relation entre un avocat et son client repose essentiellement sur la 
confidentialité et la loyauté car des conseils juridiques ne peuvent être donnés et 
la justice ne peut être accomplie si les clients ne sont pas vraiment libres de 
discuter de leurs affaires avec leurs avocats. Cependant, dans des situations tout 
à fait exceptionnelles décrites dans le présent paragraphe, la divulgation sans la 
permission du client peut être justifiée si l’avocat est convaincu que des 
préjudices réellement graves des types mentionnés sont sur le point d’être 
commis et qu’on ne peut les prévenir qu’en faisant cette divulgation. Ces 
situations seront extrêmement rares. 
 
La Cour suprême du Canada a examiné la signification des mots « blessures 
graves » dans certains contextes, ce qui peut aider un avocat à déterminer s’il 
est justifié de divulguer des renseignements confidentiels. Dans Smith c. Jones, 
[1999] 1 R.C.S. 455 au paragraphe 83, la Cour a fait remarquer qu’un préjudice 
psychologique grave peut constituer des blessures graves s’il perturbe 
considérablement la santé ou le bien-être de la personne. 
 
Des « actes illégaux » provoquant des dommages financiers importants peuvent 
inclure des actes criminels, quasi-criminels ou frauduleux qui sont contraires au 
droit criminel ou civil ou à des lois de nature réglementaire.  
 
Pour déterminer si la divulgation de renseignements confidentiels est justifiée 
pour prévenir un préjudice important, un avocat devrait tenir compte d’un certain 
nombre de facteurs, dont les suivants :  

a) la gravité du préjudice potentiel pour d’autres, si le préjudice anticipé se 
produit;  

b) la probabilité qu’il se produira et qu’il est imminent;  
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c) l’absence apparente de tout autre moyen réalisable de prévenir le préjudice 
potentiel;  

d) les circonstances dans lesquelles l’avocat a acquis les renseignements sur 
l’intention du client ou son plan d’action futur. 

 
La manière et le moment choisis pour faire la divulgation en vertu du présent 
règlement dépendra des circonstances. Un avocat convaincu que la divulgation 
peut être justifiée devrait communiquer avec le barreau local pour obtenir des 
conseils de nature éthique. Lorsque c’est possible et permis, il faudrait chercher 
à obtenir une ordonnance judiciaire de divulgation. 
 
Si les renseignements confidentiels sont divulgués en vertu de la règle 2.03(3), 
l’avocat devrait rédiger dès que possible une note écrite qui devrait inclure ce qui 
suit : 

a) la date et l’heure de la communication dans laquelle la divulgation a 
été faite; 

b) les motifs à l’appui de la décision de l’avocat de communiquer les 
renseignements, dont le préjudice qu’il vise à prévenir, l’identité de la 
personne qui a sollicité la communication des renseignements et 
l’identité de la personne ou du groupe de personnes exposées au 
préjudice;  

c) le contenu de la communication, le moyen de communication utilisé et 
l’identité de la personne à laquelle la communication a été faite. 

 
Un avocat employé par une organisation, dont une compagnie constituée en 
personne morale, ou dont les services sont retenus par cette organisation, fait 
face à un épineux problème de confidentialité lorsque l’avocat apprend que 
l’organisation pourrait commettre un acte frauduleux, criminel ou illégal. Ce 
problème est parfois décrit comme celui de déterminer si l’avocat devrait 
« dénoncer » son employeur ou son client. Bien que les règles établissent 
clairement que l’avocat ne doit pas favoriser ou encourager sciemment la 
malhonnêteté ou l’exécution d’un acte frauduleux, criminel ou illégal 
(règle 2.02 (7)) et précisent la façon dont un avocat devrait réagir face à une 
conduite malhonnête, frauduleuse, criminelle ou illégale (règle 2.02 (8)), il ne 
s’ensuit pas que l’avocat doive dénoncer l’inconduite proposée de l’employeur ou 
du client. La règle générale, telle qu’elle est mentionnée ci-dessus, précise plutôt 
que l’avocat doit protéger la stricte confidentialité des renseignements du client 
et que cette règle générale n’admet que quelques rares exceptions. Même si les 
exceptions ne s’appliquent pas, il y a plusieurs mesures qu’un avocat devrait 
prendre lorsqu’il est confronté à une inconduite proposée par une organisation. 
L’avocat a des devoirs à l’endroit de l’organisation et non des représentants, des 
employés ou des mandataires de l’organisation (règle 2.02 (3)) et il devrait 
respecter la règle 2.02 (8), qui établit les mesures que l’avocat devrait prendre 
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pour donner suite à l’inconduite proposée, passée ou continue d’une 
organisation.  
 




