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La Cour suprême de la Colombie-Britannique a statué que l!application à la profession juridique 
de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes 
et de ses règlements viole l!article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et, par 
conséquent, est anticonstitutionnelle. 

L!affaire a été portée devant la Cour par la Fédération des ordres professionnelle de juristes du 
Canada (la « Fédération »), l!organisme coordonnateur national des 14 ordres professionnels 
de juristes des provinces et territoires canadiens qui réglementent plus de 100 000 avocats au 
Canada et 3 500 notaires au Québec dans l!intérêt du public. La Law Society of British 
Columbia, le Barreau du Québec, la Chambre des notaires du Québec et l!Association du 
Barreau canadien sont également intervenus dans cette procédure pour appuyer la Fédération.

La Fédération a fait valoir que la loi fédérale est anticonstitutionnelle parce qu!elle porte atteinte 
au droit des clients de consulter un juriste en confidence. De plus, la loi n!est pas nécessaire 
puisque les ordres professionnels de juristes canadiens ont déjà mis en application des 
règlements exigeant que les juristes identifient leurs clients et refusent d!accepter de grosses 
sommes d!argent de leurs clients, sauf dans des circonstances particulières. La Cour a admis 
ces arguments et statué que tous les juristes sont exempts de la loi. 

Les principaux objectifs de la loi fédérale sont de détecter et d!empêcher le recyclage des 
produits de la criminalité et le financement d!activités terroristes, ainsi que de faciliter les 
enquêtes sur les infractions de recyclage des produits de la criminalité et de financement des 
activités terroristes et les poursuites de celles-ci en donnant des renseignements aux autorités 
responsables de l!application de la loi. Pour atteindre ces objectifs, la loi aurait exigé que tous 
les juristes (incluant les notaires du Québec) : 

•   identifient leurs clients, et vérifient cette identité, chaque fois qu!ils reçoivent 3 000 $ ou 
plus au cours d!une opération, comme condition pour pouvoir donner des conseils 
juridiques à un client;

•   créent et obtiennent certains dossiers qui concernent le client et l!opération, et 
conservent ces dossiers pendant au moins cinq ans suite à l!achèvement de ce 
mandat; et 

•   remettent au Centre d!analyse des opérations et déclarations financières du Canada (« 
CANAFE »), l!organisme fédéral chargé de faire respecter la loi, tout document ou 
renseignement lorsqu!il en fait la demande, incluant par perquisition sans mandat, et 
donnent à CANAFE le nom et les coordonnées des clients.

L!article 7 de la Charte canadienne des droits et liberté stipule que « chacun a droit à la vie, à la 
liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité 
avec les principes de justice fondamentale. » La Cour a jugé que la loi viole ce droit 
constitutionnel en soutenant ce qui suit.
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•   La loi met en péril la liberté des clients parce que les juristes sont tenus de recueillir des 
renseignements de leurs clients dans le but d’établir une trace documentaire à laquelle 
les organismes d’application de la loi auraient accès , et laquelle pourrait servir à 
poursuivre leurs clients pour cause de recyclage des produits de la criminalité ou de 
financement d’activités terroristes.  La loi met également en péril la liberté des juristes 
parce qu’ils peuvent être emprisonnés s’ils ne la respectent pas.

•   La loi ne concorde pas avec les principes de justice fondamentale, comme l’exige 
l’article 7 de la Charte, parce qu’elle nuit dans une mesure inacceptable à la relation 
entre le juriste et son client.  

•   La loi empiète également sur le privilège du secret professionnel. La Cour suprême du 
canada a déclaré que le privilège est un « principe de justice fondamentale et droit civil 
de la plus haute importance en droit canadien ».  La loi minerait ce droit public parce 
qu’elle aurait comme résultat de transformer les bureaux des juristes en dépôts 
d’archives au service de la poursuite de leurs clients. 

Le gouvernement fédéral a soutenu que la loi pouvait être justifiée en vertu de l’article 1 de la 
Charte des droits et libertés, laquelle stipule que les droits garantis par la Charte peuvent être 
restreints « par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification 
puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique ». La Cour n’était pas 
d’accord et a conclu ce qui suit.

•   Bien que la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement d’activités terroristes 
soit un objectif louable, la loi n’est pas une réponse proportionnelle à cet objectif.

•   Même si le gouvernement fédéral a soutenu qu’il doit imposer une telle loi aux juristes 
afin de pouvoir respecter ses engagements à l’échelle internationale, ni les États-Unis ni 
l’Australie ne l’ont fait. De toute façon, les engagements internationaux du Canada ne 
l’emportent pas sur les droits constitutionnels des Canadiens. 

•   Compte tenu du fait que les ordres professionnels de juristes ont déjà exercé leurs 
fonctions en réglementant leurs membres dans l’intérêt du public, le remplacement de 
ces fonctions par une loi fédérale permettant l’intrusion dans le privilège du secret 
professionnel va à l’encontre de l’intérêt du public.  La réglementation des juristes par 
les ordres professionnels de juristes nuit à peine au privilège du secret professionnel et 
prévoit un régime efficace et constitutionnel de lutte contre le recyclage des produits de 
la criminalité et le financement des activités terroristes. 

La Cour a conclu que la solution appropriée est d’exclure les juristes et les cabinets juridiques 
des personnes et entités assujetties à la loi fédérale. Les parties avaient déjà accepté une 
ordonnance de la cour en vertu de laquelle la loi ne s’appliquait pas à la profession juridique en 
attendant l’issue de la contestation constitutionnelle. Par conséquent, la décision de la Cour 
maintient cette ordonnance. Les parties ont également convenu à l’avance que la décision de la 
Cour serait exécutoire partout au Canada. 
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À part les principaux points résumés ci-dessus, la Cour a rejeté un argument préliminaire du 
gouvernement fédéral voulant qu’il n’y ait pas de fondement factuel suffisant pour déterminer la 
validité constitutionnelle de la loi fédérale. La Cour a déclaré que les faits qu’on lui avait 
présentés, incluant 50 affidavits comprenant 15 000 pages, étaient plus que suffisants. De plus, 
les parties avaient convenu de faire de cette procédure une cause type à l’échelle nationale, et 
la cause reposait sur des principes constitutionnels généraux. 

En dernier lieu, la Cour n’a pas abordé l’argument de la Fédération au sujet de l’article 8 de la 
Charte des droits et libertés prévoyant que « chacun a droit à la protection contre les fouilles, 
les perquisitions ou les saisies abusives ». La loi fédérale donne à CANAFE le pouvoir de faire 
des perquisitions sans mandat et en tout temps dans les bureaux des juristes. Compte tenu du 
fait que la Cour a conclu que la loi ne s’applique pas aux juristes, le pouvoir dont CANAFE 
dispose pour faire des perquisitions dans les bureaux des juristes est également inapplicable. 

La décision de la Cour est définitive, mais le gouvernement fédéral peut en appeler devant la 
Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans un délai de 30 jours. 

Les avocats de la Fédération dans cette procédure judiciaire étaient John Hunter, c.r., de 
Hunter Litigation Chambers, et Roy Millen de Blake, Cassels et Graydon s.r.l.
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