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DÉFINITIONS
 

Dans le présent Code, sauf indication contraire du contexte :  

« associé » signifie notamment : 

(a) un juriste qui exerce le droit dans un cabinet juridique à titre d’employé de 
ce cabinet ou en vertu d’une autre relation contractuelle; et 

(b) un non-juriste qui est employé d’un cabinet multidisciplinaire fournissant 
des services qui appuient ou complètent l’exercice du droit; 

 
« cabinet juridique » inclut un ou plus d’un juriste exerçant le droit :  

(a) en entreprise individuelle;  

(b) dans une société en nom collectif;  

(c) dans un centre visé par [la loi provinciale ou territoriale qui régit l’aide 
juridique];  

(d) pour un gouvernement, une société d’État ou tout autre organisme public; 
ou  

(e) pour une société ou un autre organisme; 
  
« cabinet juridique interprovincial » signifie un cabinet juridique qui exerce le droit 
dans plus d’une province ou d’un territoire au Canada; 
  
 « client » signifie une personne qui : 
 

(a) consulte le juriste et pour le compte de qui un juriste rend ou accepte de 
rendre des services juridiques; ou 
 

(b) après avoir consulté le juriste, a raisonnablement conclu que le juriste a 
accepté de rendre des services juridiques; 

 
Dans le cas d’une personne qui consulte le juriste en qualité de représentant, le client 
est la société, la société en nom collectif, l’organisme ou la personne morale que la 
personne représente. 
 
Pour préciser davantage, un client n’inclut pas un quasi-client, une entité affiliée, un 
administrateur, un actionnaire, un employé ou un membre de la famille à moins qu’une 
preuve matérielle démontre qu’on s’attendait raisonnablement à ce qu’une relation entre 
juriste et client soit établie. 



 

 
Commentaire 

Une relation entre juriste et client peut être établie sans formalité.  
 
un « conflit d’intérêts » ou « intérêt contraire » se présente lorsqu’il y a un risque 
sérieux que les intérêts personnels du juriste ou ses devoirs envers un autre client 
actuel, un ancien client ou une tierce personne nuisent de façon appréciable à la 
représentation du client par le juriste; 
 
Commentaire 
Un risque sérieux est un risque important qui, sans être certain ou probable, est plus 
qu’une simple possibilité. 
 
« consentement » signifie un consentement donné en toute connaissance de cause et 
en toute liberté après divulgation : 

(a) par écrit, pourvu que, si plus d’une personne donne son consentement, 
chacune signe le consentement ou un autre document prenant acte du 
consentement; ou  

(b) verbalement, pourvu que chaque personne donnant son consentement 
reçoive une lettre distincte prenant acte du consentement;  

 
« divulgation » signifie la divulgation juste et intégrale de tous les renseignements qui 
s’appliquent à la décision d’une personne (incluant, lorsqu’il y a lieu, les cas soulevés 
dans les commentaires du présent Code), laquelle divulgation est faite dans un délai 
suffisant qui permet à la personne de prendre une décision libre et de bonne foi, ainsi 
que le fait de prendre des mesures raisonnables pour s’assurer qu’on a compris les 
renseignements divulgués; 

 
« juriste » signifie un membre de l’ordre professionnel et inclut un étudiant en droit 
inscrit au programme de formation préalable à l’admission à l’ordre professionnel; 
 
« ordre professionnel » signifie l’ordre professionnel de juristes ou le barreau de 
<province ou territoire>;   
 
« tribunal » signifie une cour, un conseil, un arbitre, un médiateur, un organisme 
administratif ou autre organisme qui règle des différends, peu importe ses fonctions ou 
la nature officielle ou non de ses procédures.  
  



 

2.04  CONFLITS 
 

Devoir d’éviter les conflits d’intérêts 
 
2.04 (1)  Un juriste ne doit pas conseiller ou représenter plus d’une partie dans un litige. 
 
2.04 (2)  Un juriste ne doit pas agir ou continuer d’agir dans une affaire où il y a ou 
risque d’y avoir des intérêts contraires à moins que le client y consente après avoir été 
avisé. 
 
Commentaire 

Tel que défini dans les présentes règles, un conflit d’intérêts ou un intérêt contraire se 
présente lorsqu’il y a un risque sérieux que les intérêts personnels du juriste ou ses 
devoirs envers un autre client actuel, un ancien client ou une tierce personne nuisent de 
façon appréciable à la représentation du client par le juriste. Un risque sérieux est un 
risque important qui, sans être certain ou probable, est plus qu’une simple possibilité. 
 
Un juriste doit savoir qu’il pourrait être tenu d’une obligation envers une tierce partie, 
même s’il n’existe aucune relation officielle entre juriste et client. Le juriste pourrait, par 
exemple, recevoir des renseignements confidentiels d’une personne, entraînant ainsi un 
devoir de confidentialité. Des obligations envers de tierces personnes peuvent 
également se présenter lorsqu’un juriste agit en qualité de non-juriste à titre, par 
exemple, d’administrateur ou de dirigeant d’une société ou à titre d’exécuteur 
testamentaire.    
 
Les intérêts d’un client peuvent être sérieusement mis en péril si le jugement du juriste 
et sa liberté d'agir au nom de son client ne sont pas autant que possible à l'abri des 
conflits d’intérêts.  
 
Un juriste doit voir si un conflit d’intérêts existe, non seulement au début du mandat, 
mais également tout au long de celui-ci, puisque de nouvelles circonstances ou des 
nouveaux renseignements pourraient entraîner ou mettre au jour un conflit d’intérêts. 
 
En informant le client, le juriste doit l’aviser des circonstances raisonnables et des 
façons raisonnablement prévisibles dont l’intérêt contraire pourrait nuire aux intérêts du 
client. Ces renseignements incluent les relations du juriste avec les parties et son intérêt 
dans l’affaire ou lié à l’affaire s’il y a lieu. 
 
S'il importe au client que le jugement et la liberté d’agir du juriste n'entrent pas en conflit 
avec d'autres intérêts, devoirs ou obligations, cette considération n'est pas toujours 
décisive dans la pratique. Elle peut même n’être qu'un facteur parmi d'autres dont le 
client tiendra compte pour décider s’il donnera le consentement visé par la présente 
règle. D'autres facteurs peuvent inclure, par exemple, la disponibilité d'un autre juriste 
aussi compétent et expérimenté, les frais, les retards et les désagréments additionnels 
qu'entraînerait le recours à un autre juriste et son manque de connaissance du client et 
de ses affaires. Dans certains cas, la double représentation peut renforcer la cause de 



 

chaque client. Il se pourrait, dans ces conditions, que le client n'ait pas intérêt à retenir 
les services d'un autre juriste. C'est le cas, par exemple, lorsque le client et une autre 
partie à une opération commerciale sont des clients habituels du même cabinet, mais 
sont normalement représentés par des membres différents de ce cabinet.  
 
Un juriste ne doit pas agir pour un client si son obligation envers le client et ses intérêts 
personnels ou ceux d’un associé de son cabinet ou d’un associé sont en conflit. Les 
intérêts contraires incluent, sans s’y limiter, l’intérêt financier d’un juriste, d’un associé de 
son cabinet ou d’un de ses associés y compris un intérêt financier dans un cabinet de 
non-juristes membres d’une affiliation, ainsi que les devoirs et la loyauté d’un juriste 
envers tout autre client y compris l’obligation de communiquer des renseignements. Il 
pourrait par exemple y avoir conflit d’intérêts si un juriste, un associé, un membre de sa 
famille ou un associé de son cabinet a un intérêt financier personnel dans les affaires 
d’un client ou dans l’affaire au sujet de laquelle on demande au juriste de représenter le 
client, tel qu’une participation à une coentreprise avec le client. La définition du terme 
conflit d’intérêts n’aborde toutefois pas les intérêts financiers qui ne compromettent pas 
le devoir du juriste envers son client. Par exemple, un juriste qui est propriétaire d’un 
petit nombre d’actions d’une société cotée en bourse n’aurait pas forcément de conflit 
d’intérêts en agissant pour la société puisque la possession de ces actions pourrait 
n’avoir aucune influence nuisible sur le jugement du juriste ou sa loyauté envers son 
client. Un juriste agissant pour un ami ou un membre de sa famille pourrait avoir un 
conflit d’intérêts puisque la relation personnelle risque d’affecter l’obligation du juriste de 
donner des conseils professionnels neutres et objectifs au client.  
 
Une relation sexuelle ou personnelle et intime qu’un juriste pourrait avoir avec un client 
peut également entrer en conflit avec le devoir du juriste de donner des conseils 
professionnels neutres et objectifs au client. Un des principaux risques est la possibilité 
de voir la relation mettre en péril le droit du client à la confidentialité de tous les 
renseignements qui concernent ses affaires. Si le juriste est membre d'un cabinet et 
conclut qu'un conflit d'intérêts existe, le conflit n'est pas attribué au cabinet, mais pourrait 
être éliminé si un autre juriste du cabinet, qui n’a pas de telle relation avec le client, 
s’occupait du dossier du client.  
 
Un juriste exerçant à titre individuel, mais en association avec d’autres juristes pour 
partager les coûts, doit déterminer si un conflit existe dans le cas où deux juristes  
membres d’une association représentent des clients dans les camps adverses d’un 
litige. Pour déterminer s’il y a conflit réel ou apparent, il faudra peut-être voir dans quelle 
mesure la clientèle de chaque juriste est intégrée, tant sur le plan physique 
qu’administratif, dans l’association.  
   
Il pourrait y avoir conflit d’intérêts si le juriste agit non seulement à titre de conseiller 
juridique, mais également à un autre titre pour le client. Par exemple, ce double rôle 
existe lorsque le juriste ou son cabinet agit pour une société privée ou publique et que le 
juriste en est un des administrateurs. Les juristes peuvent également jouer un tel double 
rôle pour le compte de sociétés de personnes, de fiducies et d’autres organismes. Un 
double rôle peut donner lieu à un conflit d’intérêts parce qu’il peut nuire au jugement 
indépendant et aux obligations fiduciaires du juriste dans l’un ou l’autre des rôles, ou les 
deux, il peut empêcher de distinguer les conseils juridiques des conseils commerciaux 
ou pratiques, il peut invalider le privilège du secret professionnel et il risque de rendre le 
juriste ou le cabinet inhabile à représenter l’organisme. Avant d’accepter un double rôle, 



 

le juriste doit tenir compte de ces facteurs et en discuter avec le client. Il doit également 
tenir compte de la règle 6.03 (Autres domaines d’intérêt et l’exercice du droit). 
 
Bien que le paragraphe (2) n’oblige pas le juriste à conseiller à son client d’obtenir un 
avis juridique indépendant à propos de l’intérêt contraire, dans certains cas, 
particulièrement lorsque le client n’a pas l’expérience nécessaire ou est vulnérable, le 
juriste doit recommander un tel avis afin de s’assurer que le consentement du client est 
éclairé, véritable et donné librement. 
 

Agir contre des clients actuels 
 
 
2.04(3) À suivre 
 
 
Représentation concourante 
 
2.04 (4) Un cabinet juridique peut agir pour des clients actuels ayant des intérêts 
opposés et peut garder confidentiels les renseignements reçus de chaque client et ne 
pas les divulguer aux autres clients pourvu que :  

(a) chaque client soit informé des avantages et désavantages si le cabinet agit ainsi; 

(b) chaque client y consente après avoir obtenu l’avis d’un juriste ne faisant pas 
partie du cabinet; 

(c) il soit dans le meilleur intérêt des clients que le cabinet agisse ainsi; 

(d) chaque client soit représenté par un juriste différent de ce cabinet;  

(e) des mécanismes de contrôle appropriés soient en place pour protéger les 
renseignements confidentiels; et  

(f) le cabinet juridique cesse de représenter chacun des clients si un différend se 
présente entre les parties et qu’il ne peut être réglé. 

 
Commentaire 
Contrairement aux mandats communs abordés ci-dessous, la représentation 
concourante permet aux cabinets juridiques d'agir pour plusieurs clients dans des 
situations où les intérêts des clients sont divergents et pourraient être en conflit, par 
exemple dans le cas d’offres concurrentes pour l'acquisition d'une société, sans que les 
clients s’opposent l’un à l’autre dans un litige. Un cabinet peut accepter d’agir dans de 
telles circonstances, pourvu qu’il ait répondu aux exigences de la règle. Les clients 
doivent notamment connaître et comprendre pleinement les risques liés à cette 
procédure.  
 
Dans certaines situations, le cabinet ne devrait pas accepter une représentation 
concourante même si tous les clients y consentent. Par exemple, agir en vertu de cette 
règle dans une affaire à laquelle prend part un client ayant moins d’expérience ou qui 



 

est plus vulnérable qu’un autre n’est pas souhaitable puisque ce client moins 
expérimenté ou plus vulnérable pourrait ultérieurement regretter d’avoir consenti à une 
représentation concourante et juger la situation comme ayant permis au cabinet de 
privilégier l’autre client et de mieux le servir.    

Agir contre d’anciens clients 
 
2.04 (5) À moins que le client donne son consentement, le juriste qui a représenté un 
client dans une affaire ne doit pas agir ultérieurement contre lui ou contre des personnes 
qui s'étaient engagées ou associées avec lui : 
 

(a) dans la même affaire; 
 
(b) dans une affaire connexe; ou 

 
(c) sous réserve du paragraphe (6), dans toute nouvelle affaire, si le juriste a obtenu 

des renseignements confidentiels pertinents dans le cadre de l’autre mandat. 
 

 
Commentaire 

Il n’est pas inopportun qu’un juriste agisse contre un ancien client dans une toute 
nouvelle affaire n’ayant aucun lien avec les tâches que le juriste a accomplies 
auparavant pour cette personne si les renseignements confidentiels obtenus 
antérieurement ne concernent nullement cette affaire. Généralement, la présente règle 
interdirait à un juriste de remettre en question le travail juridique effectué durant le 
mandat ou de miner la position du client au sujet d’une question qui était importante 
dans le mandat. 
 
2.04 (6) Si un juriste a déjà agi pour un ancien client et  a alors obtenu des 
renseignements confidentiels pertinents dans une nouvelle affaire, un associé du juriste 
peut agir dans cette nouvelle affaire contre l’ancien client si : 

(a) l’ancien client consent à ce que l’associé du juriste agisse ainsi; ou  

(b) le cabinet juridique démontre que son intervention dans la nouvelle affaire sert 
l’intérêt de la justice si on tient compte de toutes les circonstances applicables, 
notamment : 

(i) l’assurance adéquate qu’il n’y a eu aucune divulgation des 
renseignements confidentiels de l’ancien client à l’associé qui 
s’occupe de la nouvelle affaire; 

(ii) l’opportunité et le choix du moment des mesures prises pour s’assurer 
qu’il n’y aura aucune divulgation des renseignements confidentiels de 
l’ancien client à l’associé qui s’occupe de la nouvelle affaire; 

(iii) la portée du préjudice causé à une des parties; 

(iv) la bonne foi des parties; 



 

(v) la disponibilité d’un autre juriste compétent; et  

(vi) toutes questions ayant une incidence sur l’intérêt public. 
 
Commentaire 

Les lignes directrices à la fin du commentaire accompagnant le paragraphe 26 au sujet 
des juristes qui quittent un cabinet pour se joindre à un autre donnent de très bons 
conseils pour protéger les renseignements confidentiels dans les rares cas où, compte 
tenu de toutes les circonstances pertinentes, il est opportun que l’associé du juriste 
agisse contre l’ancien client.   
 

Mandats communs 
 
2.04 (7) Avant d’accepter de représenter plus d’un client dans une affaire ou une 
transaction, le juriste doit aviser chacun des clients que : 

(a) on lui a demandé d’agir pour les deux parties ou pour toutes les parties; 

(b) aucun renseignement reçu d’un client au sujet de l’affaire ne peut être considéré 
comme confidentiel à l’égard des autres clients; et 

(c) si un conflit surgit et ne peut être réglé, il ne peut continuer de représenter les 
deux parties ou toutes les parties et aura peut-être à se retirer complètement de 
l’affaire. 

 
Commentaire 

Bien que la présente règle n’oblige pas le juriste à conseiller aux clients d’obtenir un avis 
juridique indépendant avant d’accepter un mandat commun, le juriste doit, dans certains 
cas, recommander une telle consultation pour s’assurer que le consentement du client à 
l’égard du mandat commun est éclairé, sincère et donné librement. 
 
Un juriste qui reçoit des conjoints ou des partenaires la directive de préparer un ou 
plusieurs testaments pour eux, selon leur compréhension commune de ce que doit 
comporter chaque testament, doit traiter cette affaire comme étant un mandat commun 
et doit se conformer au paragraphe (7). De plus, au début de ce mandat commun, le 
juriste doit informer les conjoints ou les partenaires que si, par la suite, un seul d’entre 
eux devait communiquer de nouvelles directives, telles que de modifier ou révoquer un 
testament :  

 
(a) la communication subséquente serait traitée comme une demande de nouveau 

mandat et non comme faisant partie du mandat commun; 
 
(b) conformément à la règle 2.03, le juriste serait tenu de garder la communication 

subséquente strictement confidentielle et de ne pas la divulguer à l’autre conjoint 
ou partenaire; et 

 
(c) le juriste serait dans l’obligation de refuser le nouveau mandat, à moins que : 



 

 
(i) les conjoints ou partenaires aient annulé leur mariage, divorcé, mis fin à 

leur relation conjugale ou leur relation personnelle de façon permanente, 
selon le cas; 

 
(ii) l’autre conjointe ou partenaire soit décédé; ou 

 
(iii) l’autre conjoint ou partenaire ait été informé de la communication 

subséquente et ait accepté que le juriste agisse conformément aux 
nouvelles directives. 

 
Après avoir informé les conjoints ou les partenaires de la façon décrite ci-haut, le juriste 
doit obtenir leur consentement pour agir conformément au paragraphe (9). 
 
2.04 (8) Si un juriste entretient une relation continue avec un client qu’il représente 
régulièrement, il doit, avant d’accepter de représenter ce client et un autre client  dans 
une affaire ou une transaction, en aviser l’autre client et lui recommander d’obtenir un 
avis juridique indépendant au sujet du mandat commun. 
 
2.04 (9) Lorsque le juriste a avisé les clients conformément aux paragraphes (7) et 
2.04(8) et les parties acceptent que le juriste les représente, le juriste doit obtenir leur 
consentement. 
 
Commentaire 

Le juriste doit obtenir le consentement par écrit ou confirmer le consentement dans une 
lettre distincte à chacun des clients. Même si toutes les parties donnent leur 
consentement, un juriste devrait éviter d'agir pour plus d'un client s’il est probable qu'une 
affaire litigieuse se présente entre eux ou que leurs intérêts, leurs droits ou leurs 
obligations divergent au fur et à mesure que l'affaire évolue. 
 
2.04 (10) Sauf exceptions prévues au paragraphe (11), si une question litigieuse se 
présente entre les clients qui ont consenti à un mandat commun, le juriste ne doit pas 
leur donner des conseils sur la question litigieuse et doit : 

(a) renvoyer les clients à un autre juriste; ou  

(b) informer les clients qu’ils ont la possibilité de régler la question litigieuse au 
moyen de négociations directes auxquelles le juriste ne participe pas pourvu 
que :  

(i) aucun avis juridique ne soit requis; et 

(ii) les clients aient les connaissances et l’expérience nécessaires. 
 
Commentaire 

La présente règle n’empêche pas un juriste d’arbitrer ou de régler, ou de tenter d’arbitrer 



 

ou de régler, un différend entre deux ou plus de deux clients actuels ou anciens clients 
qui n’ont aucune incapacité juridique et qui désirent soumettre le différend à un juriste. 
 
Si une question litigieuse se présente entre toutes les parties ou certaines d’entre elles 
après qu’elles ont donné leur consentement à un mandat commun, il n’est pas 
forcément interdit au juriste de leur donner des conseils sur des questions non 
litigieuses. 
 
2.04 (11) Sous réserve de la présente règle, si les clients consentent à un mandat 
commun et acceptent également que le juriste continue de représenter un des clients au 
cas où une question litigieuse se présente, le juriste peut alors conseiller ce client au 
sujet de la question litigieuse et doit renvoyer l’autre ou les autres clients à un autre 
juriste. 
 
Commentaire 

La présente règle ne dispense pas le juriste d'obtenir le consentement des clients si une 
question litigieuse se présente et qu’il y a ou risque d’y avoir un conflit d'intérêts, ou 
lorsque la question litigieuse oblige le juriste à agir contre un des clients. Lorsque le 
juriste s’engage à exécuter un mandat commun, il doit stipuler que, en cas de question 
litigieuse, il sera dans l’obligation de complètement cesser d’agir à moins que, au 
moment où la question litigieuse se présente, toutes les parties consentent à ce que le 
juriste continue de représenter l’une d’entre elles. Un consentement donné avant qu’une 
telle situation se produise pourrait être sans effet puisque la partie n’aura pas tous les 
renseignements pertinents au moment de donner son consentement. 
 

Agir pour un emprunteur et un prêteur 
 
2.04 (12) Sous réserve du paragraphe (13), un juriste ou deux juristes ou plus qui 
exercent sous le régime de la société de personnes ou d’une association ne doivent pas 
agir pour, ou autrement représenter, à la fois le prêteur et l’emprunteur dans une 
opération hypothécaire ou une opération de prêt. 
 
2.04 (13) Aux paragraphes (14) à (16), « client prêteur » signifie d’un client qui est une 
banque, une société de fiducie, une compagnie d’assurance, une caisse populaire ou 
une société de crédit qui prête de l’argent dans le cours normal de ses activités. 
 
2.04 (14) Pourvu que la présente règle soit respectée, et particulièrement les 
paragraphes (7) à (11), un juriste peut agir pour, ou autrement représenter, à la fois le 
prêteur et l’emprunteur dans une opération hypothécaire ou une opération de prêt si : 
 

(a) le prêteur est un client prêteur; 
 
(b) le prêteur vend un bien-fonds à l’emprunteur et le prêt hypothécaire 

représente une partie du prix d’achat; 
 



 

(c)  le juriste exerce dans une région éloignée où il n’y a aucun autre juriste que 
l’une ou l’autre des parties pourrait facilement engager pour la représenter 
dans l’opération hypothécaire ou l’opération de prêt; ou  

 
(d) le prêteur et l’emprunteur ont un lien de dépendance au sens de la Loi de 

l’impôt sur le revenu (Canada).  
 
2.04 (15) Lorsqu’un juriste agit à la fois pour l’emprunteur et le prêteur dans une 
opération hypothécaire ou une opération de prêt, le juriste doit divulguer par écrit à 
l’emprunteur et au prêteur tous les renseignements importants qui se rapportent à 
l’opération et ce, avant l’avance ou le déblocage des fonds hypothécaires ou du prêt.   
 
Commentaire 

Ce qui est important doit être déterminé de façon objective. Les renseignements 
importants s’entendent des faits qui seraient perçus de façon objective comme étant 
pertinents par tout prêteur ou emprunteur raisonnable; par exemple, une indexation des 
prix ou une « revente précipitée » lorsqu’une propriété est transférée de nouveau ou 
revendue le même jour ou dans un court laps de temps pour un prix considérablement 
plus élevé. L’obligation de divulguer se présente même si le prêteur ou l’emprunteur ne 
demande pas ces renseignements précis.  
 
 
2.04 (16) Si un juriste est engagé à la fois par un client et un client prêteur à l’égard 
d’une hypothèque ou d’un prêt du client prêteur à l’autre client, y compris toute garantie 
de cette hypothèque ou de ce prêt, le consentement du client prêteur est réputé exister 
lorsque le juriste reçoit du client prêteur la directive d’agir et le juriste n’est pas tenu de : 
 

(a) donner l’avis décrit au paragraphe (6) au client prêteur avant d’accepter le 
mandat; 
  

(b) donner l’avis décrit au paragraphe (7); ou 
 

(c) obtenir le consentement du client prêteur tel qu’exigé en vertu du paragraphe 
(8), y compris la confirmation du consentement du client prêteur par écrit, à 
moins que le client prêteur exige que son consentement ne soit que par écrit. 

 
Commentaire 

Les paragraphes (15) et (16) visent à simplifier le processus de consultation et de 
consentement entre un juriste et des clients qui sont des institutions de prêt. De tels 
clients sont généralement hautement spécialisés. Leur reconnaissance des conditions 
d’un mandat commun et du consentement est habituellement confirmée dans les 
documents de l’opération (les directives portant sur le prêt hypothécaire, par exemple) et 
le consentement est généralement reconnu par ces clients lorsqu’on demande au juriste 
d’agir.  
 
Le paragraphe (16) s’applique à tous les prêts à l’égard desquels le juriste agit à la fois 
pour le client prêteur et un autre client sans égard à la raison du prêt, incluant, mais 



 

sans s’y limiter, les prêts hypothécaires, les prêts commerciaux et les prêts personnels. 
Il s’applique également lorsqu’il y a garantie d’un tel prêt.  

 

Conflits découlant d’un changement de cabinet 
 

Application de la règle 
  
2.04 (17) Dans la présente règle : 
 

(a) « affaire » signifie une cause ou un dossier d’un client, mais n’inclut pas le 
« savoir-faire » général et, dans le cas d’un juriste employé par le gouvernement, 
n’inclut pas des conseils d’orientation stratégique à moins que les conseils se 
rapportent à une cause en particulier;  

(b)  « client », dans le présent paragraphe, a la même signification que celle dans le 
chapitre des définitions et inclut également toute personne envers qui le juriste a 
une obligation de confidentialité, même si aucune relation juriste-client existe 
entre eux; et 

(c) « renseignements confidentiels » sont des renseignements obtenus d’un client 
et qui ne sont généralement pas connus du public. 

 
Commentaire 

Il faut distinguer l’obligation qu’impose la présente règle au sujet des renseignements 
confidentiels de l’obligation morale générale de garder strictement confidentiels tous les 
renseignements concernant les activités et les affaires d’un client et obtenus dans le 
cadre de la relation professionnelle, laquelle obligation s’appliquant sans égard à la 
nature ou à la source des renseignements ou au fait que d’autres personnes peuvent les 
connaître. 
 
 
2.04 (18)  La présente règle s’applique lorsqu’un juriste passe d’un cabinet (« ancien 
cabinet ») à un autre (« nouveau cabinet ») et que le juriste qui change de cabinet ou le 
nouveau cabinet sait, au moment du changement, ou découvre plus tard que :  
 

(a) le nouveau cabinet représente un client et l’ancien cabinet représente son client 
(« ancien client ») dans la même affaire ou dans une affaire connexe;   

 
(b)  les intérêts de ces clients dans cette affaire sont en conflit; et 
 
(c) le juriste qui change de cabinet possède effectivement des renseignements 

pertinents concernant l’affaire.  
 
2.04 (19) Les paragraphes (20) à (22) ne s’appliquent pas à un juriste employé par le 
procureur général ou le ministère de la Justice du Canada, d’une province ou d’un 



 

territoire qui, après avoir changé de service, de ministère ou d’organisme, demeure 
employé par ce procureur général ou ce ministère de la Justice. 
  



 

 
Commentaire 

La présente règle vise la connaissance réelle. La connaissance présumée n’entraîne 
pas l’inhabilité.  
 
Juristes et personnel de soutien - La présente règle vise à réglementer les juristes et 
les stagiaires qui changent de cabinet. Elle impose également aux juristes une obligation 
générale de faire preuve de diligence raisonnable dans la surveillance des membres non 
juristes du personnel pour s’assurer qu’ils respectent la règle et l’interdiction de 
divulguer des renseignements confidentiels obtenus de clients du cabinet du juriste et de 
clients d’un autre cabinet où ils ont déjà travaillé.  
 
Fonctionnaires et juristes d’entreprise - La définition du terme « cabinet » inclut un ou 
plusieurs juristes qui exercent leur profession au sein d’un gouvernement, d’une société 
de la Couronne, de tout autre organisme public ou d’une personne morale. Par 
conséquent, la règle s’applique aux juristes qui obtiennent un poste au sein d’un service 
du gouvernement ou d’une entreprise ou qui quittent ce service ou cette entreprise, mais 
n’inclut pas les mutations internes qui n’entraînent pas de changement d’employeur. 
 
Cabinets comptant plusieurs bureaux – La règle considère comme un seul 
« cabinet » les entités telles que les différents services juridiques d’un gouvernement, 
une personne morale ayant des services juridiques régionaux distincts, un cabinet 
juridique interprovincial et un programme d’aide juridique comptant plusieurs bureaux 
communautaires. Plus l’autonomie de chaque service ou bureau est grande, plus il 
devrait être facile pour le nouveau cabinet, en cas de conflit, d’obtenir le consentement 
de l’ancien client ou de démontrer qu’il devrait, dans l’intérêt public, continuer de 
représenter son client dans l’affaire. 
 

Inhabilité d’un cabinet 
 
2.04 (20) Si le juriste qui change de cabinet possède effectivement des renseignements 
confidentiels pertinents au sujet de l’ancien client, lesquels renseignements pouvant 
causer un préjudice à l’ancien client s’ils sont divulgués à un membre du nouveau 
cabinet, le nouveau cabinet doit cesser de représenter son client dans cette affaire à 
moins que :  
 

(a) l’ancien client consente à ce que le nouveau cabinet continue de représenter 
son client; ou 

 

(b) le nouveau cabinet démontre que son intervention dans la nouvelle affaire 
sert l’intérêt de la justice si on tient compte de toutes les circonstances 
applicables, notamment : 

 
(i) l’opportunité et le choix du moment des mesures prises pour s’assurer 

qu’il n’y aura aucune divulgation des renseignements confidentiels de 
l’ancien client à un membre du nouveau cabinet; 



 

(ii) la portée du préjudice causé à une des parties; 

(iii) la bonne foi des parties; 

(iv) la disponibilité d’un autre juriste compétent; et  

(v) toutes questions ayant une incidence sur l’intérêt public. 
 
Commentaire 

Les circonstances énumérées à l’alinéa (20)(b) sont énoncées en termes généraux de 
façon à ce que tous les faits pertinents soient pris en compte. Les sous-alinéas (ii) à (iv) 
sont suffisamment explicites, mais le sous-alinéa (v) aborde des préoccupations du 
gouvernement concernant des questions de sécurité nationale, les confidences du 
conseil des ministres et les obligations des procureurs généraux et de leurs 
représentants dans l’administration de la justice.  
 
2.04 (21)  Il est entendu que le paragraphe (20) n’a pas pour effet d’empêcher un 
procureur général ou son conseiller juridique ou représentant (incluant celui qui occupe 
la charge de procureur de la Couronne, de procureur adjoint de la couronne ou de 
procureur adjoint de la Couronne à temps partiel) de s’acquitter des devoirs et 
responsabilités constitutionnels ou prévus par la loi. 
 
2.04 (22)  Si le juriste qui change de cabinet possède effectivement des renseignements 
pertinents au sujet de l’ancien client, mais qu’il ne s’agit pas de renseignements 
confidentiels pouvant causer un préjudice à l’ancien client s’ils sont divulgués à un 
membre du nouveau cabinet :   
 

(a) le juriste doit signer une déclaration solennelle à cet effet; et  

(b) le nouveau cabinet doit :   

(i) aviser son client et l’ancien client ou  encore le juriste qui représente 
l’ancien client, s’il y a lieu, des circonstances pertinentes et de la ligne 
de conduite qu’il entend suivre en vertu de la présente règle; et  

(ii) remettre aux personnes avisées en vertu du sous-alinéa (i) une copie 
de toute déclaration solennelle signée en vertu de l’alinéa (a). 

Inhabilité du juriste qui change de cabinet 
 
2.04 (23)  À moins d’avoir le consentement de l’ancien client, un juriste qui change de 
cabinet et qui est visé par le paragraphe (20) ou (22) ne doit pas :  
 

(a) participer de quelque façon que ce soit à l’exécution du mandat du nouveau 
cabinet pour le compte de son client; ou   

 
(b) divulguer des renseignements confidentiels concernant l’ancien client.  

 
2.04 (24) À moins d’avoir le consentement de l’ancien client, les membres du nouveau 
cabinet ne doivent pas discuter avec un juriste qui change de cabinet et qui est visé par 



 

le paragraphe (20) ou (22) du mandat confié au nouveau cabinet par son client ou du 
mandat confié à l’ancien cabinet par l’ancien client dans l’affaire.  
 

Décision quant à l’observation 
 
2.04 (25)  Quiconque a un intérêt ou représente une partie dans une affaire visée par les 
paragraphes (17) à (26) peut demander à un tribunal compétent de trancher toute 
question relative à ces paragraphes. 
 

Diligence raisonnable 
 
2.04 (26)  Un juriste doit faire preuve de diligence raisonnable pour s’assurer que 
chaque juriste et chaque employé de son cabinet, chaque associé non juriste et chaque 
autre collaborateur respecte les paragraphes (17) à (26), incluant l’exigence de ne pas 
divulguer des renseignements confidentiels concernant des clients du cabinet ou de tout 
autre cabinet où cette personne a travaillé. 
 
 
Commentaire 

QUESTIONS À ENVISAGER 

Lorsqu’un cabinet (« nouveau cabinet ») envisage d’embaucher un juriste ou un 
stagiaire (« juriste qui change de cabinet ») d’un autre cabinet, le juriste qui change de 
cabinet et le nouveau cabinet doivent déterminer, avant le changement, si des conflits 
d’intérêts en résulteront. Des conflits peuvent se présenter concernant les clients du 
cabinet que le juriste quitte et concernant les clients d’un cabinet où le juriste changeant 
de cabinet a travaillé antérieurement. Le juriste qui change de cabinet et le nouveau 
cabinet doivent d’abord trouver toutes les causes ayant les caractéristiques suivantes :  
 

(a) le nouveau cabinet et l’ancien cabinet représentent leur client respectif dans 
la même affaire ou dans une affaire connexe;   

 
(b) les intérêts des clients des deux cabinets sont en conflit; et 

 
(c) le juriste qui change de cabinet possède effectivement des renseignements 

pertinents. 
 

Le nouveau cabinet doit ensuite déterminer si, dans chacun de ces cas, le juriste qui 
change de cabinet possède effectivement des renseignements pertinents au sujet du 
client de l’ancien cabinet (« ancien client »), lesquels renseignements sont confidentiels 
et peuvent causer un préjudice à l’ancien client s’ils sont divulgués à un membre du 
nouveau cabinet. Dans un tel cas, le nouveau cabinet devient inhabile à moins que 
l’ancien client donne son consentement ou que le nouveau cabinet démontre que son 
intervention continue sert l’intérêt de la justice si on tient compte des circonstances 
applicables.  
 
Lorsqu’ils déterminent si le juriste qui change de cabinet possède des renseignements 



 

confidentiels, le juriste qui change de cabinet et le nouveau cabinet doivent prendre soin 
de ne pas divulguer les confidences d’un client au cours d’une entrevue avec un juriste 
qui change de cabinet ou de tout autre processus de recrutement.  
 
QUESTIONS À ENVISAGER AVANT D’EMBAUCHER UN JURISTE QUI CHANGE DE 
CABINET 
 
Une fois le processus d’entrevue terminé, mais avant l’embauche du juriste qui change 
de cabinet, le nouveau cabinet doit déterminer si un conflit existe.  
 
A.  S’il y a un conflit 
 
Si le juriste qui change de cabinet possède effectivement des renseignements pertinents 
au sujet d’un ancien client, lesquels renseignements sont confidentiels et peuvent 
causer un préjudice à l’ancien client s’ils sont divulgués à un membre du nouveau 
cabinet, il sera interdit au nouveau cabinet de continuer de représenter son client dans 
l’affaire s’il embauche le juriste qui change de cabinet à moins que :  
 

(a) le nouveau cabinet obtienne le consentement de l’ancien client stipulant que 
le nouveau cabinet peut continuer de représenter son client dans cette 
affaire; ou 

 
 
 

(b) le nouveau cabinet se conforme à l’alinéa (20)(b) et que les intérêts des deux 
clients constituent la considération primordiale pour déterminer s’il est dans 
l’intérêt de la justice de continuer de représenter son client.  

 
Si le nouveau cabinet demande à l’ancien client de consentir à ce qu’il continue d’agir, il 
devra vraisemblablement prouver à l’ancien client qu’il a pris des mesures raisonnables 
pour s’assurer qu’aucun renseignement confidentiel concernant l’ancien client ne sera 
divulgué. Le consentement de l’ancien client doit être obtenu avant l’embauche du 
juriste qui change de cabinet.  
 
Si le nouveau cabinet décide plutôt de demander que la question de son habilité soit 
tranchée en vertu du paragraphe (25), c’est à lui qu’il incombe de prouver qu’il a 
respecté les exigences de l’alinéa 20(b). Idéalement, cette démarche doit se faire avant 
l’embauche de la personne qui change de cabinet. 
 
B.  S’il n’y a pas de conflit 
 
Bien que le paragraphe (22) ne précise pas que l’avis doit forcément être donné par 
écrit, il serait prudent que le nouveau cabinet confirme ces questions par écrit. Un avis 
écrit prévient tout litige qui pourrait se présenter plus tard quant à l’existence même de 
l’avis, son envoi en temps opportun et son contenu.  
 
Le nouveau cabinet pourrait, par exemple, demander à l’ancien client de consentir à ce 
que le juriste qui change de cabinet représente le client du nouveau cabinet parce que, 
sans ce consentement, le membre qui change de cabinet ne peut agir.  
 



 

Si l’ancien client refuse de donner ce consentement, il serait prudent que le nouveau 
cabinet prenne des mesures raisonnables pour s’assurer qu’aucun renseignement 
confidentiel concernant l’ancien client ne sera divulgué à un membre du nouveau 
cabinet. En prenant de telles mesures, le nouveau cabinet renforcerait ainsi sa position 
dans l’éventualité où il serait établi plus tard que le juriste qui a changé de cabinet 
possédait effectivement des renseignements confidentiels pouvant causer un préjudice 
à l’ancien client s’ils étaient divulgués. 
 
Un juriste qui change de cabinet et qui ne possède pas de tels renseignements 
confidentiels doit aviser l’ancien client en signant une déclaration solennelle et en 
remettant une copie à l’ancien client. Un ancien client qui conteste l’allégation voulant 
qu’aucun renseignement confidentiel n’existe peut demander que cette question soit 
tranchée en vertu du paragraphe (25).  
 
C. Si le nouveau cabinet n’est pas certain qu’il existe un conflit   
 
Le nouveau cabinet pourrait ne pas être certain que le juriste qui change de cabinet 
possède effectivement des renseignements confidentiels concernant un ancien client, 
lesquels renseignements pouvant causer un préjudice à l’ancien client s’ils sont 
divulgués à un membre du nouveau cabinet. Dans de telles circonstances, il est 
recommandé au nouveau cabinet de demander conseil à l’ordre professionnel de 
juristes avant d’embaucher le juriste qui change de cabinet.  
 
MESURES RAISONNABLES À PRENDRE POUR ASSURER LA PROTECTION DE 
RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS 
 
Tel qu’indiqué ci-dessus, il existe deux situations dans lesquelles le nouveau cabinet 
doit envisager de prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que les 
renseignements confidentiels obtenus d’un ancien client ne seront pas divulgués à un 
membre du nouveau cabinet, soit :  
 

(a) lorsque le juriste qui change de cabinet possède effectivement des 
renseignements confidentiels sur l’ancien client, lesquels renseignements 
pouvant causer un préjudice à l’ancien client s’ils sont divulgués à un 
membre du nouveau cabinet; et 

 
(b) lorsque le nouveau cabinet n’est pas certain que le membre qui change de 

cabinet possède effectivement de tels renseignements confidentiels, mais 
tient à renforcer sa position dans l’éventualité où il serait établi plus tard que 
le membre qui a changé de cabinet possédait effectivement de tels 
renseignements confidentiels. 

 
Il est impossible de prévoir un ensemble de « mesures raisonnables » qui conviendrait à 
chaque cas. Le nouveau cabinet qui compte prendre des mesures raisonnables doit 
plutôt faire preuve de jugement professionnel pour déterminer quelles mesures 
s’imposent pour s’assurer qu’aucun renseignement confidentiel obtenu de l’ancien client 
ne sera divulgué à un membre du nouveau cabinet.  
 
Dans le cas des cabinets qui comptent plusieurs bureaux, le niveau d’autonomie de 
chaque bureau sera un facteur important pour déterminer ce qui constitue des 



 

« mesures raisonnables ». Par exemple, les différents services juridiques d’un 
gouvernement, une personne morale ayant des services juridiques régionaux distincts, 
un cabinet juridique interprovincial ou un programme d’aide juridique pourraient être en 
mesure de soutenir qu’en raison de leur structure institutionnelle, de leur lien 
hiérarchique, de leurs fonctions, de la nature de leur travail et de facteurs 
géographiques, il leur faut relativement moins de « mesures » pour s’assurer qu’aucune 
confidence des clients n’est divulguée. S’il peut être démontré qu’en raison de facteurs 
tels que mentionnés ci-dessus, les juristes d’unités, de bureaux ou de services distincts 
ne travaillent pas en collaboration avec les juristes d’autres unités, bureaux ou services, 
on pourra alors en tenir compte au moment de déterminer quelles mesures seront 
jugées « raisonnables ».  
 
Les lignes directrices énoncées à la fin de ce commentaire, et adaptées du rapport du 
groupe de travail de l’Association du Barreau canadien intitulé « L’inhabilité en matière 
de conflit d’intérêts : la cause Martin c. Gray et les dispositifs d’isolement » (février 
1993), constituent une liste de contrôle des facteurs pertinents dont il faut tenir compte. 
Il suffira peut-être d’adopter une partie des lignes directrices dans certains cas, alors 
que dans d’autres, l’adoption de toutes ces lignes directrices ne suffira peut-être pas. 
 
Lorsqu’un juriste qui change de cabinet pour faire partie du service juridique d’un 
gouvernement ou d’une personne morale possède effectivement des renseignements 
confidentiels concernant un ancien client, lesquels renseignements pouvant causer un 
préjudice à l’ancien client s’ils sont divulgués à un membre du « nouveau cabinet », les 
intérêts du nouveau client (Sa Majesté ou la personne morale) doivent continuer d’être 
représentés. Pour ce faire, il faudra normalement mettre en place des mesures de mise 
à l’écart satisfaisantes incluant le renvoi de l’affaire à un conseiller juridique d’un autre 
service ou bureau. Puisque chaque situation sera unique, il faudra appliquer l’alinéa 
(20)(b) avec souplesse, particulièrement le sous-alinéa (v). Ce n’est que dans le cas où 
le cabinet doit être rendu inhabile en vertu du paragraphe (20) qu’il sera nécessaire de 
renvoyer l’affaire à un conseiller juridique de l’extérieur. 
 
LIGNES DIRECTRICES 
 

1. Le juriste mis à l’écart ne doit en aucune façon participer au mandat confié au 
nouveau cabinet par son client.  
 

2. Le juriste mis à l’écart ne doit pas discuter de l’affaire en cours ou de tout 
renseignement concernant la représentation de l’ancien client (les deux pouvant 
être identiques) avec aucun autre membre du nouveau cabinet.  

 
3. Aucun membre du nouveau cabinet ne doit discuter de l’affaire en cours ou du 

mandat antérieur avec le juriste mis à l’écart. 
 
4. L’affaire en cours doit faire l’objet de discussions uniquement au sein du groupe 

restreint qui y travaille.  
 
5. Les dossiers du client actuel, y compris les fichiers informatiques, doivent être 

isolés physiquement du système de classement de l’ensemble du nouveau 
cabinet. Ils doivent également être clairement identifiés et accessibles 
uniquement aux juristes et au personnel de soutien du nouveau cabinet qui 



 

travaillent à l’affaire ou qui doivent y avoir accès pour d’autres raisons précises et 
approuvées. 

 
6. Aucun membre du nouveau cabinet ne doit montrer au juriste mis à l’écart des 

documents concernant le mandat en cours.  
 
7. Les mesures prises par le nouveau cabinet pour mettre à l’écart le juriste qui 

change de cabinet doivent être énoncées dans une politique écrite qui est 
expliquée à tous les juristes et tous les membres du personnel de soutien du 
cabinet, et accompagnée d’un avertissement indiquant que toute dérogation à la 
politique entraînera des sanctions pouvant aller jusqu’au renvoi.  

 
8. Les membres du cabinet concernés doivent prendre des engagements stipulant 

qu’ils se sont conformés et qu’ils continueront de se conformer à tous les 
éléments du processus de mise à l’écart.  

 
9. L’ancien client, ou le juriste qui le représente dans cette affaire s’il y a lieu, doit 

être informé :  
 

(a) du fait que le juriste mis à l’écart est désormais membre du nouveau 
cabinet qui représente le client actuel; et   

 
(b) des mesures adoptées par le nouveau cabinet pour s’assurer qu’aucun 

renseignement confidentiel ne sera divulgué.  
 

10. Le bureau ou le poste de travail du membre mis à l’écart et celui des membres 
de son personnel de soutien doivent être situés loin des bureaux ou des postes 
de travail des juristes et du personnel de soutien qui travaillent à l’affaire.  

 
11. Le membre mis à l’écart doit faire appel aux services d’associés et de membres 

du personnel de soutien autres que ceux qui travaillent à l’affaire en cours.  
 

12. Les cabinets comptant plusieurs bureaux doivent envisager de confier l’affaire à 
un juriste qui travaille dans un autre bureau. 

 
 

Faire affaire avec un client  

Définitions 
 
2.04 (27)  Dans les paragraphes (27) à (41) : 

« avis juridique indépendant » signifie un mandat en vertu duquel : 

(a) le juriste engagé, qui pourrait être un juriste employé à titre de conseiller 
interne pour le client, n’a aucun intérêt qui entre en conflit avec la transaction 
du client; 



 

(b) la transaction du client requiert une relation d’affaire avec :  

(i) un autre juriste; ou 

(ii) une personne morale ou autre entité dans laquelle le juriste a un intérêt, 
autre qu’une personne morale ou autre entité dont les titres sont cotés en 
bourse;  

(c) le juriste engagé a avisé le client que ce dernier a le droit d’être représenté 
par un juriste indépendant;  

(d) le client a expressément renoncé à son droit à la représentation par un juriste 
indépendant et a décidé de ne pas être représenté par un juriste 
indépendant;  

(e) le juriste engagé a expliqué les aspects juridiques de la transaction au client, 
lequel semblait comprendre l’avis qui lui a été donné; et 

(f) le juriste engagé a informé le client de la disponibilité de conseillers 
compétents dans d’autres domaines, lesquels seraient en mesure de donner 
une opinion au client quant à l’opportunité, ou autre, d’un projet 
d’investissement sur le plan commercial; 

 
« personne liée » prend le sens qui lui est donné par la Loi de l’impôt sur le revenu 
(Canada); et  

 « représentation par un juriste indépendant » signifie un mandat en vertu duquel : 

(a) le juriste engagé, qui pourrait être un juriste employé à titre de conseiller 
interne pour le client, n’a aucun intérêt qui entre en conflit avec la transaction 
du client; 

 (b) le juriste engagé agira à titre de juriste du client dans l’affaire. 
 

Commentaire 

Si un client décide de renoncer à la représentation par un juriste indépendant et de faire 
appel uniquement à l’avis juridique indépendant, le juriste engagé a alors une 
responsabilité qu’il ne doit pas assumer à la légère ou dont il ne doit pas s’acquitter à la 
légère. 
 
 
 
2.04 (28)  Sous réserve de la présente règle, un juriste ne doit pas conclure une 
transaction avec un client à moins que la transaction soit juste et raisonnable pour le 
client, que le client y consente et que le client soit représenté par un juriste indépendant 
en ce qui a trait à la transaction. 
 
La présente disposition s’applique à toute transaction avec un client, notamment :  



 

(a) prêter ou emprunter de l’argent;  

(b) acheter ou vendre des biens;  

(c) accepter un cadeau, incluant une donation testamentaire;  

(d) céder ou acquérir une propriété, un titre ou autre intérêt pécuniaire dans une 
compagnie ou autre entité;  

(e) recommander un investissement; et  

(f) prendre part à une entreprise commune.  

 
Commentaire 

La relation entre le juriste et le client est une relation fiduciaire et il ne peut exister aucun 
conflit entre les intérêts du juriste et le devoir du juriste envers son client. 
 
La rémunération payée à un juriste par un client en échange du travail juridique effectué 
par le juriste pour le client ne donne pas lieu à un conflit d’intérêts. 
 

Investissement par un client dans une affaire dans laquelle le juriste a un intérêt 
 
2.04 (29) Sous réserve du paragraphe (30), si un client compte conclure une transaction 
avec son juriste ou avec une personne morale ou autre entité dans laquelle le juriste a 
un intérêt, autre qu’une personne morale ou autre entité dont les titres sont cotés en 
bourse, le juriste doit, avant d’accepter un mandat : 
 

(a) divulguer et expliquer la nature de l’intérêt en conflit au client ou, s’il s’agit d’un 
conflit potentiel, comment et pourquoi il pourrait se présenter;   

 
(b) recommander au client et exiger qu’il obtienne un avis juridique indépendant; et 
 
(c) obtenir le consentement du client si celui-ci lui demande de le représenter.  

 
Commentaire 

Si le juriste décide de ne pas divulguer l’intérêt en conflit ou ne peut le faire sans 
manquer à son obligation de confidentialité, il doit refuser le mandat. 
 
Un juriste ne doit pas accepter sans réserve la décision d’un client qui lui demande 
d’agir. Le juriste doit tenir compte du fait que, s’il accepte le mandat, son obligation 
première sera envers son client. Si le juriste ne sait pas s’il sera en mesure de donner la 
priorité aux intérêts du client, il doit refuser le mandat. 
 
Dans les procédures disciplinaires en vertu de la présente règle, c’est en général au 
juriste qu’il incombe de prouver qu’il était de bonne foi, qu’il a fait toutes les divulgations 
nécessaires au sujet de l’affaire et qu’il a obtenu le consentement du client.  

 
Si l’investissement constitue un emprunt fait auprès du client, la transaction peut être 



 

régie par le paragraphe (32). 
 
2.04 (30) Si un client compte payer les services juridiques en cédant au juriste une 
action, une participation ou autre intérêt dans un bien ou une entreprise, autre qu’un 
intérêt non substantiel  dans une entreprise cotée en bourse, le juriste doit recommander 
mais n’est pas tenu d’exiger que le client obtienne un avis juridique indépendant avant 
d’accepter le mandat.  
 

Emprunts aux clients 
 
2.04 (31) Un juriste ne doit pas emprunter de l’argent à un client à moins que :  
 

(a) le client soit un établissement de crédit, une institution financière, une 
compagnie d’assurance, une société de fiducie ou toute personne morale 
similaire dont les activités consistent notamment à prêter de l’argent aux 
membres du public; ou 

 
(b) le client soit une personne liée au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu 

(Canada) et que le juriste soit en mesure de s’acquitter de la charge de 
prouver que les intérêts du client ont été entièrement protégés en raison de la 
nature même de l’affaire et d’un avis juridique indépendant ou d’une 
représentation par un juriste indépendant.  

 
Commentaire 

Ce n’est qu’en tenant compte de toutes les circonstances qu’on peut déterminer si une 
personne a la qualité de client au sens de la présente règle lorsqu’elle consent, pour son 
propre compte, un prêt à un juriste ou investit une somme d’argent dans des valeurs 
mobilières dans lesquelles ce dernier a des intérêts. Si les circonstances sont telles que 
le prêteur ou l’investisseur a des motifs raisonnables de croire qu’il peut faire appel au 
juriste pour obtenir ses conseils et son avis au sujet du prêt ou de l’investissement, le 
juriste est assujetti aux mêmes obligations fiduciaires que s’il traitait avec un client. 
 

Certificat d’avis juridique indépendant 
 
2.04 (32) Un juriste engagé pour donner un avis juridique indépendant sur une 
transaction en vertu de laquelle le client prête des fonds à un autre juriste doit d’abord :  

(a)  remettre au client un certificat écrit attestant que le client a reçu un avis 
juridique indépendant; et  

(b) faire signer une copie du certificat d’avis juridique par le client et envoyer la 
copie signée au juriste avec lequel le client projette de conclure la 
transaction. 

 
2.04 (33)  Sous réserve du paragraphe (31), si le conjoint d’un client ou une personne 
morale, un consortium ou une société de personnes, dans lequel le juriste et le conjoint 
du juriste, ou l’un des deux, ont un intérêt direct ou indirect important, emprunte de 



 

l’argent à un client, le juriste doit s’assurer que les intérêts du client sont entièrement 
protégés en raison de la nature même de l’affaire et d’une représentation par un juriste 
indépendant.  

Participation d’un juriste à un prêt ou une opération hypothécaire 
 
2.04 (34)  Si le juriste prête de l’argent à un client, il doit, avant de consentir le prêt :  

(a) divulguer et expliquer au client la nature des intérêts qui sont en conflit;  

(b) exiger que le client fasse appel à une représentation par un juriste 
indépendant; et 

(c) obtenir le consentement du client.  
 

 

Cautionnement d’un juriste 
 
2.04 (35) Sous réserve des dispositions du paragraphe (36), un juriste ne doit pas se 
porter caution ou autrement fournir un cautionnement pour une dette à laquelle un client 
est partie en tant qu’emprunteur ou prêteur. 
 
2.04 (36) Un juriste peut se porter garant personnellement dans les circonstances 
suivantes :  
 

(a) lorsque le prêteur est un établissement de crédit, une institution financière, une 
compagnie d’assurance, une société de fiducie ou toute personne morale 
similaire dont les activités consistent notamment à prêter de l’argent aux 
membres du public et fournit, directement ou indirectement, des fonds 
uniquement au juriste, à son conjoint, à un de ses parents ou à un de ses 
enfants;   

 
(b) lorsque l’opération se fait au profit d’un organisme de bienfaisance ou sans but 

lucratif et que le juriste se porte caution à titre de membre ou de tenant de cet 
organisme, que ce soit seul ou avec d’autres membres ou tenants de 
l’organisme; et 

 
(c) lorsque le juriste s’est engagé dans une entreprise commerciale avec un client et 

qu’un prêteur exige, comme pratique courante, une garantie personnelle de la 
part de tous les participants à l’entreprise et :  

 
(i) le juriste a respecté la présente règle (Conflits), en particulier les 

paragraphes (27) à (36) (Faire affaire avec un client); et  
 

(ii) le prêteur et les participants à l’entreprise qui sont ou qui étaient des clients 
du juriste ont obtenu une représentation par un juriste indépendant. 

 
 



 

Actes et donations testamentaires 
 
2.04 (37)  Un juriste ne doit pas inclure dans le testament d’un client une clause 
ordonnant à l’exécuteur testamentaire de faire appel aux services du juriste pour 
administrer la succession du client. 
 
2.04 (38)  À moins que le client soit un membre de la famille du juriste ou un associé du 
juriste, un juriste ne doit pas préparer un acte donnant au juriste ou à un associé un 
cadeau de la part du client, incluant une donation testamentaire, et ne doit faire en sorte 
qu’un tel acte soit préparé. 
 
2.04 (39)  Un juriste ne doit pas accepter un cadeau autre qu’un cadeau modique d’un 
client à moins que ce dernier ait reçu un avis juridique indépendant. 
 

Mise en liberté provisoire par voie judiciaire 
 
2.04 (40)  Un juriste ne doit pas se porter garant d’une personne accusée qu’il 
représente, ni déposer des fonds ou autre garantie de valeur pour une telle personne, ni 
agir en qualité de surveillant d’une telle personne. 
 
2.04 (41) Un juriste peut se porter garant d’un accusé qu’il représente ou déposer des 
fonds ou autre garantie de valeur ou agir en qualité de surveillant d’une telle personne 
qui a un lien de parenté avec le juriste lorsque l’accusé est représenté par l’associé du 
juriste. 
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