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1. La Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada (« la Fédération ») 
apprécie cette occasion de pouvoir présenter ses commentaires au Comité à 
l’occasion de son examen de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité 
et le financement des activités terroristes (« la Loi »).  

2. La Fédération est l’organisme coordonnateur national des 14 ordres 
professionnels de juristes au Canada. Nos ordres professionnels membres sont 
chargés dans chaque province et territoire de réglementer l’exercice du droit par 
plus de 100 000 avocats au Canada et 4 000 notaires au Québec dans l’intérêt du 
public. La Fédération joue un rôle de premier plan en faisant connaître les points 
de vue des responsables de la réglementation de la profession juridique sur les 
dossiers d’intérêt national et international qui concernent l’administration de la 
justice et la primauté du droit.  

3. La prise de position de la Fédération demeure essentiellement la même depuis sa 
dernière comparution devant ce Comité en juin 2006. La Fédération appuie les 
efforts que déploie le Canada dans la lutte contre la blanchiment d’argent et le 
financement des activités terroristes. La Fédération reconnaît l’importance des 
objectifs de la Loi et est d’accord avec son objet fondamental. Les initiatives de 
lutte contre ces crimes, qui incluent le respect des engagements du Canada au 
niveau international par suite de son adhésion au Groupe d'action financière sur le 
blanchiment de capitaux  , doivent être menées à l’intérieur du cadre des valeurs 
et des principes constitutionnels sur lequel la société canadienne repose, 
notamment la primauté du droit, et, dans ce cadre, le droit à une magistrature 
indépendante et à un conseiller juridique également indépendant. Comme le 
pouvoir de réglementer la profession juridique au Canada relève des ordres 
professionnels de juristes provinciaux et territoriaux, l’intérêt du public dans la lutte 
contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités 
terroristes en ce qu’il a trait à la profession juridique est mieux servi lorsque ces 
responsables de la réglementation s’attaquent à tout risque que peut poser la 
profession juridique.  

   Le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (« GAFI »), fondé en 1989, est un organisme 
intergouvernemental qui a pour but d’élaborer et de promouvoir, à l’échelle nationale et internationale, des politiques 
de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. 
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4. La Fédération et ses ordres professionnels de juristes membres prennent au 
sérieux les problèmes de recyclage des produits de la criminalité et du 
financement des activités terroristes. Les ordres professionnels de juristes à la 
grandeur du Canada ont fait montre de leur engagement à la protection du public 
en réglementant la profession juridique afin de s’assurer que les conseillers 
juridiques ne concluent ni ne facilitent de telles activités criminelles. L’élaboration 
et l’adoption, par la Fédération, du Règlement type sur les transactions en espèces 
et du Règlement type sur les exigences d’identification et de vérification de 
l’identité des clients font foi de son engagement de réglementer de façon proactive 
dans ce domaine. Chaque ordre professionnel de juristes au Canada a mis en 
œuvre ces règlements types.  

5. Un bref historique des mesures prises par la Fédération en ce qui concerne la Loi 
permettra de situer la perspective de la Fédération concernant la Loi et les 
initiatives législatives actuelles du gouvernement. Tel que mentionné dans nos 
présentations à ce Comité en juin 2006, l’une des plus importantes préoccupations 
qu’entretient la Fédération à propos de la Loi est le fait qu’elle exigerait de la part 
des avocats de violer le privilège du secret professionnel de l’avocat et la 
confidentialité et qu’elle menacerait donc l’indépendance du barreau. L’objet 
fondamental de la Loi en ce qui concerne les avocats, consiste à prescrire les 
renseignements que les avocats et les notaires du Québec obtiendraient en raison 
du fait que leurs services sont retenus aux fins de fournir des conseils juridiques à 
leurs clients et à y avoir accès. Les membres de la profession juridique seraient 
appelés à lutter contre le crime sous prétexte de servir leurs clients. Une telle 
contrainte empêcherait les clients de fournir en toute franchise les renseignements 
dont un conseiller juridique a besoin pour donner un avis juridique approprié et, en 
fait, le fonctionnement efficace de notre système juridique. Autrement dit, le droit à 
un conseiller juridique confidentiel, fidèle et autonome, et le droit à la protection 
contre l’auto-incrimination, seraient sans valeur si l’État avait un accès régulier aux 
dossiers des clients d’un avocat, tel que le propose la Loi.

6. La Fédération a lancé, en 2001, une contestation constitutionnelle au sujet de la 
Loi, en soutenant qu’elle exige que les avocats agissent en agents secrets de 
l’État, en collectant des renseignements sur leurs clients allant à l’encontre de 
leurs intérêts et en faisant rapport à un organisme gouvernemental. Par 
conséquent, la position de la Fédération était que la Loi menace les principes 
fondamentaux constitutionnels du Canada qui exigent que les avocats fassent 
preuve d'une loyauté entière envers leurs clients, conforme à l’indépendance du 
barreau et à l’intégrité de l’administration de la justice. La contestation 
constitutionnelle de la Fédération a donné lieu à une injonction interlocutoire, qui 
en mai 2002, a suspendu l’application de la Loi aux avocats canadiens et aux 
notaires du Québec, en attendant une décision sans appel sur le bien-fondé de la 
contestation constitutionnelle. 
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7. En décembre 2006, soit après les dernières présentations de la Fédération devant 
ce Comité, le gouvernement du Canada a modifié la Loi de manière à exempter 
les membres de la profession juridique des exigences de déclaration obligatoire 
des opérations douteuses et des opérations visées par règlement. Le 
gouvernement a par la suite ajouté des dispositions au Règlement qui 
prétendaient imposer les obligations d'identification des clients et de tenue de 
documents aux conseillers juridiques et cabinets d’avocats. Ces modifications au 
régime législatif ont entraîné le renouvellement de l’action en justice.  

8. En 2011, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a entendu la contestation 
constitutionnelle et a rendu, en septembre 2011, sa décision confirmant l’argument 
de la Fédération voulant que la Loi et le Règlement contreviennent à la Charte 
canadienne des droits et libertés, et qu’ils sont donc inconstitutionnels dans la 
mesure où la législation, et notamment ses obligations d’identification des clients 
et de tenue de documents, s’appliquent aux conseillers juridiques et aux cabinets 
d’avocats.  La Cour suprême de la C.-B. a souscrit à la position de la Fédération 
que : (i) la Loi et le Règlement empiètent indûment sur la relation avocat-client, et 
(ii) dans la mesure où l’un des buts de la Loi et du Règlement consiste à assurer 
l’identification des clients et la tenue de documents adéquates par les 
professionnels, on atteint déjà ces objectifs en ce qui concerne les conseillers 
juridiques parce que les ordres professionnels de juristes réglementent leurs 
membres. La Cour suprême de la C.-B. a ordonné que les sections pertinentes de 
la Loi et du Règlement soient atténuées afin d’exempter les conseillers juridiques 
et les cabinets d’avocats ou qu’elles soient radiées au complet. Le gouvernement 
du Canada en a appelé de cette décision. L’injonction susmentionnée continue de 
s’appliquer en attendant l’issue de tous les appels et, par conséquent, les 
dispositions relatives à l’identification et à la vérification de l’identité des clients de 
la Loi et des Règlements ne s’appliquent actuellement pas aux avocats ou aux 
notaires du Québec.  

9. Comme en a été informé ce Comité, en 2003, indépendamment de la contestation 
constitutionnelle, la Fédération a entrepris sa propre initiative visant à lutter contre 
le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes. Le premier 
développement dans le cadre de cette initiative fut le Règlement type de la 
Fédération sur les transactions en espèces d’octobre 2004, en vertu duquel 
chaque ordre professionnel de juristes membre a mis en œuvre des règles 
interdisant aux conseillers juridiques de recevoir un montant en espèces de 7 500 
$ et plus et les obligeant de tenir un livre-journal de transactions en espèces dans 
le cadre de leurs exigences relatives à la tenue de dossiers. Le Règlement type 
sur les transactions en espèces vise à compléter les règles de longue date des 
ordres professionnels de juristes qui interdisent aux conseillers juridiques de 
s’adonner à des activités illégales, en les empêchant de blanchir de l’argent à leur 
insu ou d’être impliqués involontairement dans d’autres stratagèmes criminels, tout 
en conservant les principes de longue date qui sous-tendent la relation d'avocat à 
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client. Le Règlement type de la Fédération établit un critère plus exigeant que 
celui dans les règlements visant la déclaration d’opérations importantes en 
espèces, puisque le montant est inférieur à la limite minimum du règlement de 
10 000 $. De plus, le Règlement type interdit aux conseillers juridiques 
d’accepter des montants en espèces, tandis que le règlement leur permettrait 
d’en accepter, mais exigerait que les montants soient déclarés à CANAFE. La 
position de la Fédération est que le Règlement type sur les transactions en 
espèces constitue un outil efficace qui permet de prévenir le blanchiment 
d’argent dans la profession juridique.

10. Pour s’attaquer au devoir de diligence relatif à la clientèle, la Fédération a 
adopté un Règlement type sur l’identification et la vérification de l’identité des 
clients que tous les ordres professionnels de juristes du Canada mettent en 
œuvre depuis 2008. Les membres de la profession juridique doivent identifier 
tous les clients qui retiennent leurs services juridiques, en consignant des 
renseignements de base, tels que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone. 
De plus, lorsqu’un juriste fournit des services juridiques à l’égard de la 
réception, du paiement ou du virement de fonds, il doit vérifier l’identité du client 
en consultant des documents de source indépendante, tels qu’un permis de 
conduire, un certificat de naissance, un passeport ou une autre pièce d'identité 
délivrée par un gouvernement. Le Règlement type sur l’identification et la 
vérification de l’identité des clients respecte le seuil entre les exigences 
constitutionnelles et inconstitutionnelles imposées aux membres de la 
profession juridique lorsqu’il s’agit de recueillir des renseignements des clients : 
le conseiller juridique doit obtenir et garder toute l’information requise pour 
servir le client, mais il ne doit pas obtenir toute information qui ne sert qu’à 
fournir des preuves éventuelles contre un client lors d’une future enquête ou 
poursuite par les autorités gouvernementales.

11. Ensemble, le Règlement type sur les transactions en espèces et le Règlement 
type sur l’identification et la vérification de l’identité des clients accomplissent 
trois objectifs : 

a. les règlements types imposent aux avocats et aux notaires du Québec 
une norme rigoureuse en matière d’opérations en espèces;

b. les règlements types s’attaquent aux activités des avocats et des 
notaires du Québec à titre d’intermédiaires financiers, tout en s’inscrivant 
dans le régime réglementaire plus général auquel sont assujettis les 
membres de la profession juridique par le biais des barreaux plutôt que 
par le biais de lois fédérales; 
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c.        les règlements types, en tant que règlements des ordres professionnels 
de juristes, respectent les principes constitutionnels que confirme la 
profession juridique dans l’intérêt du public, protègent le droit des 
citoyens à un conseiller juridique indépendant et voient à ce que les 
conseillers juridiques puissent continuer à protéger le privilège du client, 
un principe reconnu par la Constitution. 

12. Toute lacune réelle ou perçue dans le régime législatif par suite de l’exclusion 
des membres de la profession juridique des dispositions de la Loi a été 
comblée par les règlements types de la Fédération. Ces règlements types, 
que mettent en œuvre les ordres professionnels de juristes provinciaux et 
territoriaux, existent pour s’attaquer à la conduite des conseillers juridiques et 
pour les empêcher de blanchir involontairement de l’argent. Les avocats ou 
les notaires du Québec qui participent volontairement à une activité criminelle 
sont passibles d’accusations au pénal et de sanctions pénales. Comme la 
Cour suprême de la C.-B. a déjà conclu : 

« les ordres professionnels de juristes ont adopté des 
exigences et restrictions détaillées en matière d’identification 
des clients et de vérification de l’identité des clients 
concernant la réception de montants en espèces, en plus de 
leurs règles de déontologie. En outre, les ordres 
professionnels de juristes effectuent une vaste gamme 
d’activités visant à promouvoir et à assurer l’observation de 
leurs règlements, dont la formation, l’auto-vérification 
annuelle, les vérifications et les enquêtes.

Par conséquent, dans la mesure où l’un des objectifs du 
régime consiste à assurer l’identification des clients et la 
tenue de documents adéquates par les professionnels, ces 
objectifs sont déjà atteints relativement à la profession 
juridique en raison du fait que les ordres professionnels de 
juristes règlementent leurs membres. » 
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  Dans les affaires Lavallee, Rackel & Heintz c. Canada (Procureur général); White, Ottenheimer & Baker c. Canada 
(Procureur général); R. v. Fink, 2002 CSC 61, la Cour suprême du Canada, lorsqu’il s’agissait d’évaluer la 
constitutionalité des dispositions relatives au mandat de perquisition prévues à l’article 488.1 du Code criminel, a 
déclaré : « Le privilège ne prend pas effet seulement au moment où il est invoqué; il existe indépendamment de sa 
revendication. Toutefois, selon l’art. 488.1, ce droit constitutionnel peut être violé du simple fait que l’avocat n’a pas 
agi, sans instructions en ce sens de la part de son client ou sans même qu’il y ait de communication avec lui. » (au 
par. 39, c’est nous qui soulignons)
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13. En résumé, la Fédération est pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le 
financement des activités terroristes et pour de voir à la sécurité des Canadiens. 
La Fédération a toujours comme position centrale que l’intérêt public dans la lutte 
contre le blanchiment d’argent et le financement d’activités terroristes en ce qu’elle 
a trait à la profession juridique serait le mieux servi si les responsables de la 
réglementation de la profession juridique s’attaquaient au risque que présente la 
profession.  

14. Nous demandons au Comité de s’assurer que tout amendement au régime 
législatif actuel préserve l’indépendance du barreau et protège le secret 
professionnel de l’avocat et les autres droits qui sont depuis longtemps considérés 
comme les droits fondamentaux dans la société canadienne.

15. Nous sommes disposés à discuter davantage de ces questions et à aider le 
Comité lors de son examen de la Loi. 
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