


Appel à commentaires : réforme 

des honoraires conditionnels 
Le Barreau met en œuvre son plan de réforme de la règlementation des honoraires conditionnels. Les 
réformes visent à protéger l’accès à la justice pour le public, tout en protégeant ce dernier des pratiques 
retorses et des honoraires déraisonnables.   

Le Groupe de travail sur les questions de publicité et des ententes relatives aux honoraires du Barreau 
sollicite les commentaires des avocats, parajuristes et du public sur ce qu’il propose : 

1. Contrat type obligatoire sur les honoraires conditionnels
Il y a deux versions de ce document. L’une est fondée sur les exigences actuelles de la loi et les
nouvelles exigences du Barreau. L’autre est fondée sur les modifications proposées à la Loi sur
les procureurs et ses règlements, et les nouvelles exigences du Barreau, qui devraient attendre
les modifications de la loi avant d’être mises en œuvre.

2. Un guide pour « connaitre ses droits » offert au public
Il y a deux versions de ce document. L’une est fondée sur les exigences actuelles de la loi et les
nouvelles exigences du Barreau. L’autre est fondée sur les modifications proposées à la Loi sur
les procureurs et ses règlements, et les nouvelles exigences du Barreau, qui devraient attendre
les modifications de la loi avant d’être mises en œuvre.

3. Modifications des codes concernant

o Une exigence de fournir au client une estimation par écrit du montant net approximatif que le
client recevra au moment de donner des conseils sur le règlement ;

o Les exigences de divulgation quand les honoraires finaux sont facturés, pour communiquer
au consommateur les éléments suivants :

• Un décompte clair du règlement final ou des indemnités, le montant net qui va au
client, le cout des débours, les honoraires professionnels et les taxes ;

• Une déclaration expliquant le caractère raisonnable des honoraires à la lumière de
facteurs comme la complexité légale, les résultats obtenus et le risque assumé, y
compris le risque de ne pas obtenir gain de cause ;

• Une déclaration indiquant que le client a le droit de faire liquider le compte.
o L’obligation pour les professionnels juridiques de divulguer publiquement le pourcentage

maximum d’honoraires conditionnels qu’ils exigeront selon le domaine de pratique, pour
assurer une plus grande transparence et pour permettre aux personnes de comparer les prix
pour la représentation ;

o De nouvelles obligations de divulgation dans les déclarations annuelles des avocats et des
parajuristes au Barreau. Les données agrégées seront disséminées au public et aux

1



législateurs pour mieux éclairer le choix des consommateurs et les décisions politiques à 
l’avenir. 

Veuillez voir ci-dessous les ébauches de ces documents. Vous trouverez d’autres renseignements au 
lso.ca/publicité-honoraires. 

Le Conseil a approuvé le plan visant à règlementer les honoraires conditionnels du Groupe de travail, en 
principe, à sa réunion de décembre 2017 et a approuvé des réformes additionnelles à sa réunion de 
janvier 2018.  

Le Groupe de travail présentera au printemps ses recommandations finales au Conseil, après avoir 
étudié les commentaires reçus sur ces documents. La mise en œuvre sera déterminée après avoir 
discuté avec le gouvernement provincial. 

Les commentaires peuvent être envoyés jusqu’au 20 mars 2018 à : 

lso.ca/publicité-honoraires

Les mémoires seront remis au Groupe de travail, au Comité de la règlementation de la profession et au Conseil du 
Barreau, et peuvent être reproduits ou publiés par le Barreau avec attribution. Le Barreau se réserve le droit de 
caviarder les mémoires à sa discrétion, pour des raisons de protection de la confidentialité, de droits d’auteur et de 
concision. 
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http://lso.ca/publicit%C3%A9-honoraires/
http://www.lawsocietygazette.ca/francais/les-honoraires-conditionnels/
http://www.lawsocietygazette.ca/francais/approbation-des-recommandations-supplementaires-sur-la-reglementation-des-honoraires-conditionnels/
http://lso.ca/publicit�-honoraires


Contexte 

Le Groupe de travail sur les questions de publicité et des ententes relatives aux honoraires étudie les 
honoraires conditionnels avec les enjeux liés à la publicité et les honoraires de renvoi depuis février 
2016. 

Le Groupe de travail reconnait le rôle important des honoraires conditionnels dans l’accès à la justice. 
Cependant, les nombreux renseignements qu’il a glanés sur les ententes d’honoraires conditionnels l’ont 
amené à proposer des changements à la règlementation pour protéger les consommateurs.  

Pour un aperçu détaillé de l’analyse des ententes actuelles d’honoraires conditionnels du Groupe de 
travail sur les questions de publicité et des ententes relatives aux honoraires du Barreau et de son 
raisonnement quant aux recommandations possibles énoncées ci-dessus, y compris les rapports 
précédents au Conseil, allez au lso.ca/publicité-honoraires. 

Groupe de travail sur les questions de publicité et des ententes relatives aux 
honoraires 

Malcolm Mercer (président) 
Jack Braithwaite 
Paul Cooper 
Jacqueline Horvat 
Michael Lerner 
Marian Lippa 
Virginia MacLean 
Jan Richardson 
Jonathan Rosenthal 
Andrew Spurgeon 
Jerry Udell 
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Entente obligatoire standard sur 

les honoraires conditionnels 

(basée sur les recommandations 

du Barreau et la loi actuelle) 
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Appel à commentaires du Barreau de l’Ontario  
Entente obligatoire standard sur les honoraires conditionnels (basée sur les recommandations du 
Barreau et la loi actuelle) 

Entente sur les honoraires conditionnels de représentation

[Nom, adresse, numéro de téléphone, courriel du cabinet] 

[Date] 

[Nom(s) du client)] 
[Adresse du client] 

Objet : [description générale de l’affaire] 

PARTIE 1. CONNAISSEZ VOS DROITS 

Avant de signer la présente entente, vous devriez lire attentivement le document intitulé « 
Connaissez vos droits » qui vous a été remis. Ensuite, lisez attentivement la présente entente. 

PARTIE 2. NOS SERVICES 

Services juridiques visés par la présente entente 

Vous retenez nos services pour vous représenter dans l’affaire suivante : [Décrivez la nature de 
l’affaire et précisez la portée du mandat]. Vous retenez nos services pour vous représenter 
jusqu’à un règlement à l’amiable ou jusqu’à la fin du procès [si le mandat porte également sur 
des appels, ajoutez : et dans un appel, le cas échéant.] 

Services juridiques non visés par la présente entente 

[Vous ne retenez pas nos services pour [le cas échéant, précisez les services exclus du 
mandat.] [Nous vous avons recommandé de [le cas échéant, indiquez que vous avez 
recommandé que les services d’une autre personne soient retenus ou que le client 
réfléchisse aux services non visés par la présente entente, en tenant compte des délais 
de prescription.] 

[Si vos services n’ont pas été retenus pour aider le client avec une autre cause d’action 
possible dont vous avez connaissance, ajoutez cette phrase : En particulier, même si vous 
[nous avez parlé de [décrivez la cause d’action]/avez un droit de réclamation [en responsabilité 
délictuelle/pour des prestations d’accident légales/des prestations d’invalidité de longue 
durée/des prestations d’invalidité du RPC, etc.], vous ne nous avez pas demandé de prendre de 
mesures juridiques à cet égard.] 

[S’il y a plus d’un client, ajoutez :] 

Représentation de plusieurs clients 

Nos services ont été retenus pour représenter les personnes suivantes : [noms des clients]. La 
confidentialité ne s’applique pas entre vous : tout renseignement relatif à cette affaire reçu de 
l’un d’entre vous pourra être communiqué aux autres. Si nous recevons de l’un d’entre vous des 
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Appel à commentaires du Barreau de l’Ontario  
Entente obligatoire standard sur les honoraires conditionnels (basée sur les recommandations du 
Barreau et la loi actuelle)  
 
 
renseignements concernant l’affaire et que cette personne nous demande de ne pas les 
divulguer aux autres, nous pourrions être obligés de mettre fin à notre mandat de représentation 
à l’égard de certains d’entre vous ou de vous tous. 
 
Après nous être entretenus avec vous, nous avons conclu que, pour l’instant tout au moins, les 
intérêts individuels de chacun d’entre vous dans cette affaire sont identiques ou suffisamment 
semblables. En cas de conflit futur pour lequel une solution n’est pas trouvée, nous serons dans 
l’impossibilité de vous représenter tous les deux ou vous tous. 
 
[Ajoutez, le cas échéant : Nous confirmons que si une question litigieuse survient entre vous 
et _______________, vous acceptez que nous continuions à fournir des conseils à 
_______________________________ au sujet de l’affaire litigieuse et que nous vous 
renvoyions vers un autre avocat ou parajuriste.] 
 
[Ajoutez, le cas échéant : Nous confirmons que vous savez que nous représentons 
régulièrement _______________ et que nous vous avons recommandé d’obtenir un avis 
juridique indépendant au sujet du mandat commun avant de retenir nos services.]  
 
PARTIE 3. VOS OPTIONS EN MATIÈRE D’ENTENTES SUR LES HONORAIRES 
 
Comme nous vous l’avons expliqué, un [avocat/parajuriste] peut facturer ses honoraires pour 
les services qu’il rend de différentes façons. Par exemple, il peut : 
 

• facturer des honoraires selon un tarif horaire pour les services fournis 

• facturer des honoraires selon un tarif fixe pour les services fournis 

• facturer des honoraires conditionnels calculés sur un pourcentage fixe de la 
somme adjugée à l’issue d’un règlement ou d’un jugement dans le cas où cette 
somme est recouvrée en votre nom, sans que des honoraires conditionnels 
soient payables si vous perdez. Les dépens sont exclus de la somme utilisée 
pour calculer le pourcentage, à moins que le tribunal n’en décide autrement.  

Nous vous avons expliqué que les tarifs d’honoraires horaires, fixes et conditionnels peuvent 
varier d’un [avocat/parajuriste] à l’autre et que vous pouvez contacter d’autres 
[avocats/parajuristes] pour comparer les tarifs.  
 
Vous nous avez demandé de vous facturer nos services selon l’option des honoraires 
conditionnels, qui est décrite plus en détail ci-dessous, à la partie 4. Nous avons accepté. 
 
L’option des honoraires conditionnels a des avantages et des inconvénients. Avantages : vous 
ne devrez pas nous payer de montant à l’avance ou en cours de traitement de votre dossier ; si 
vous n’obtenez pas gain de cause dans votre affaire, vous ne devrez pas nous payer 
d’honoraires ; nos honoraires peuvent être moins élevés qu’avec une autre option de paiement 
des honoraires. Principal inconvénient : il est possible que l’option des honoraires conditionnels 
vous coute plus cher que les autres options, mais vous ne devrez payer que si vous obtenez 
gain de cause dans votre affaire. 
 
PARTIE 4. DÉPENS, DÉBOURS ET FACTURATION 
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Appel à commentaires du Barreau de l’Ontario  
Entente obligatoire standard sur les honoraires conditionnels (basée sur les recommandations du 
Barreau et la loi actuelle)  
 
 
Il est important de comprendre certains concepts clés relatifs aux dépens, aux débours et à la 
facturation. Honoraires : montant que nous vous facturons pour les services que nous vous 
fournissons. Débours permis : dépenses que nous engageons en votre nom et qui ne sont pas 
comprises dans nos honoraires. Nous sommes mandatés pour vous aider à recouvrer des 
dommages-intérêts, y compris les intérêts, que ce soit par suite d’un règlement à l’amiable ou 
d’un jugement définitif. Si vous parvenez à recouvrer des dommages-intérêts, les frais 
juridiques et les débours remboursables seront probablement aussi recouvrés pour contribuer à 
payer tout ou partie de nos honoraires et des débours permis. En revanche, si vous n’obtenez 
pas gain de cause dans votre affaire, vous devrez probablement payer les frais juridiques et les 
débours remboursables de l’autre partie. 
 
[FACULTATIF – honoraires conditionnels progressifs pour une action civile à la Cour 
supérieure] 
 
Nos honoraires conditionnels dépendront de l’étape de l’instance où la somme d’argent est 
obtenue. Nos honoraires conditionnels correspondront au pourcentage suivant de la somme 
totale recouvrée (à l’exclusion des frais juridiques et des débours remboursables) : 
 

(1) [___] % si nous réglons à l’amiable votre réclamation avant l’interrogatoire préalable ;  

(2) [___] % si nous réglons à l’amiable votre réclamation pendant ou après 
l’interrogatoire préalable et au moins 90 jours avant le procès ; 

(3) [___] % si nous réglons à l’amiable votre réclamation moins de 90 jours avant le 
procès ou pendant le procès, mais avant le jugement ; 

(4) [___]% si votre réclamation n’est pas réglée et est tranchée par suite d’un procès. 

La TVH sera ajoutée aux honoraires. 
 
[FACULTATIF : Pourcentage fondé sur les services fournis pour une affaire devant la 
Cour des petites créances] 
 
Nos honoraires conditionnels seront moins élevés si votre réclamation est réglée à l’amiable 
que si elle fait l’objet d’un procès. Si l’affaire est réglée à l’amiable, les honoraires conditionnels 
dépendront de l’étape de l’instance où la transaction est conclue. Nos honoraires conditionnels 
correspondront au pourcentage suivant, selon le cas :  

(1) [___] % de la somme totale recouvrée si nous réglons à l’amiable votre 
réclamation avant la conférence en vue d’un règlement 

(2) [___] % de la somme totale recouvrée si nous réglons à l’amiable votre 
réclamation moins de sept jours avant le procès ou pendant le procès, mais avant le 
jugement 

(3) [___] % de la somme totale recouvrée si nous ne parvenons pas à régler votre 
réclamation à l’amiable et qu’une décision est prise par suite d’un procès. 

Pour calculer nos honoraires conditionnels, tout montant recouvré ou adjugé pour les frais 
juridiques et les débours remboursables est exclu. La TVH sera ajoutée aux honoraires. 
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Entente obligatoire standard sur les honoraires conditionnels (basée sur les recommandations du 
Barreau et la loi actuelle)  
 
 
[FACULTATIF : Autre structure pour les honoraires conditionnels] 
 
Vous comprenez que nos honoraires conditionnels ne seront pas plus élevés que le montant de 
dommages-intérêts que vous obtenez ou le montant obtenu dans le cadre d’un règlement à 
l’amiable, à moins qu’un tribunal n’en décide autrement.  
 
Frais juridiques 
 
Si nous obtenons une somme d’argent dans le cadre d’un règlement à l’amiable ou d’une 
audience, comme un procès, nous réclamerons un montant au titre de frais juridiques. C’est ce 
que l’on appelle des dépens adjugés selon un barème d’indemnisation partielle, substantielle ou 
complète selon le niveau de contribution.  
 
Les frais juridiques que nous recouvrons vous appartiennent, à moins qu’un juge ait approuvé 
qu’ils nous soient payés.  
 
Si votre réclamation n’aboutit pas, vous pourriez recevoir l’ordre de payer les frais juridiques et 
les débours remboursables de l’autre partie. Vous serez redevable du paiement de ces 
montants.  
 
Débours 
 
Les débours permis sont des dépenses que nous engageons en votre nom et qui ne sont pas 
comprises dans nos honoraires. Par exemple : nous devrons peut-être engager d’autres 
personnes, comme des sténographes judiciaires, des témoins experts, des comptables et des 
évaluateurs immobiliers pour nous aider dans le cadre de votre réclamation. Il se peut aussi que 
nous ayons d’autres dépenses continues que nous sommes autorisés à vous facturer. Par 
exemple : des frais de photocopie de documents à déposer au tribunal et à fournir à la partie 
adverse, des frais de copies de dossiers, des frais de transcription et des droits de dépôt de 
documents au tribunal.   
 
[OPTION 1 : Le client paie les débours permis] 
 
Vous acceptez de prendre en charge tous les débours permis, plus la TVH, même si vous 
n’obtenez pas gain de cause dans votre réclamation. Il ne s’agit pas là du montant de nos 
honoraires, que vous n’êtes pas tenu(e) de payer si votre réclamation n’aboutit pas. 
[Choisissez un des énoncés suivants : Nous attendrons de recouvrer une somme 
d’argent ou la résiliation de la présente entente pour obtenir le paiement des débours 
permis. /Nous vous facturerons les débours permis que nous engageons 
périodiquement.]  
 
[Facultatif en cas de facturation périodique : Nous facturerons des intérêts sur le solde 
impayé de toute facture, trente jours après que nous vous envoyons la facture par la poste. Le 
taux d’intérêt sera indiqué sur la facture que nous vous envoyons.]  
 
[Ajoutez en cas de clients multiples : Nos factures seront adressées et envoyées à vous tous 
et vous serez chacun redevable du paiement du montant total.] 
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Si nous parvenons à recouvrer une somme d’argent en votre faveur, le(s) défendeur(s) sera 
(seront) probablement tenu(s) de vous rembourser une partie des débours permis. 
 
[OPTION 2 : Le cabinet paie initialement les débours et se fait rembourser uniquement si 
une somme d’argent est recouvrée] 
 
Dans le cadre de cette entente, nous paierons initialement tous les débours, plus la TVH. Si 
nous parvenons à recouvrer une somme d’argent en votre faveur, vous nous rembourserez 
l’intégralité des débours permis plus les taxes applicables par prélèvement sur la somme 
recouvrée. Si nous parvenons à recouvrer une somme d’argent en votre faveur, le règlement à 
l’amiable ou le jugement exigera probablement que le défendeur vous rembourse une partie de 
ces débours et ce montant sera utilisé pour rembourser les débours permis. Vous serez 
redevable du solde des débours permis. Nous bénéficions d’une charge de premier rang sur 
toute somme recouvrée en ce qui concerne les débours ou les taxes par suite d’un jugement ou 
d’un règlement à l’amiable, sous réserve de l’article 47 de la Loi de 1998 sur les services d’aide 
juridique.  
 
[Facultatif : Nous facturerons des intérêts sur le solde impayé de toute facture trente jours 
après que la facture vous a été envoyée par la poste. Le taux d’intérêt sera indiqué sur la 
facture que nous vous envoyons.] 
 
Si nous ne parvenons pas à recouvrer une somme d’argent en votre faveur, ces débours ne 
nous seront pas remboursés. 
 
[OPTION 3 : Le cabinet paie initialement les débours et se fait rembourser, qu’une 
somme d’argent soit ou non recouvrée en faveur du client] 
 
Dans le cadre de l’entente, nous paierons initialement tous les débours plus la TVH. Si nous 
recouvrons une somme d’argent dans la réclamation, vous nous rembourserez l’intégralité des 
débours permis plus les taxes applicables par prélèvement sur la somme recouvrée. Vous vous 
engagez à payer tous les débours permis, plus la TVH, même si le montant remboursé par le 
défendeur ne couvre pas tous ces débours ou si vous n’obtenez pas gain de cause dans votre 
réclamation. Nous bénéficions d’une charge de premier rang sur toute somme recouvrée en ce 
qui concerne les débours ou les taxes par suite d’un jugement ou d’un règlement à l’amiable, 
sous réserve de l’article 47 de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique.  
 
Exemple de calcul des honoraires conditionnels 
 
[Pour les exemples, insérez les honoraires qui sont utilisés dans l’entente. Pour des 
honoraires selon un tarif progressif, utilisez le tarif le plus élevé qui pourrait s’appliquer. 
Vous pouvez ajouter des chiffres au titre des dommages-intérêts et débours si vous 
pensez que cela aidera votre client à comprendre les honoraires conditionnels dans les 
circonstances de son cas.]  
 
Pour vous aider à comprendre le calcul de nos honoraires conditionnels, voici quelques 
exemples de calcul d’honoraires conditionnels. Ces exemples ne constituent pas une estimation 
de nos honoraires ou de la somme que vous pourriez recouvrer. Ils sont fournis uniquement à 
titre d’exemple de calcul de nos honoraires conditionnels. 
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Une réclamation est réglée à l’amiable et les sommes suivantes sont versées sous la forme 
d’une somme forfaitaire : 

Dommages-intérêts  [100 000,00 $] 
Dépens  [  15 000,00 $] 
Débours remboursés   [  10 000,00 $] 
TVH (sur les frais juridiques et les débours)   [    3 250,00 $] 
Total (somme forfaitaire versée par le défendeur) [128 250,00 $] 

Présumons pour cet exemple que les honoraires s’élèvent à [20 % : insérez le 
pourcentage utilisé dans un pourcentage fixe ou le pourcentage de votre choix] 
des dommages-intérêts, y compris les intérêts, accordés au client. La facture remise au 
client serait la suivante : 

Honoraires de [20 %] sur  
[100 000,00 $] de dommages-intérêts [20 000,00 $] 
Débours permis (remboursés par le défendeur) [10 000,00 $] 
Autres débours permis (non remboursés par le défendeur) [  3 000,00 $] 
TVH (sur les honoraires et débours permis totalisant 33 000 $) [  1 690,00 $] 
Sous-total [34 690,00 $] 

Le client recevrait donc ([128 250,00 $] – [34 690,00 $]) = [93 560,00 $] 

Règlements structurés ou versements périodiques 

Dans certains cas, le paiement de la somme recouvrée ne se fait pas au moyen d’un versement 
global, mais plutôt sous la forme de versements périodiques ou d’un règlement structuré. Un 
règlement structuré prévoit des versements libres d’impôt pendant une certaine période. Si la 
somme recouvrée dans le cadre de votre réclamation est versée dans le cadre d’un règlement 
structuré ou par des versements périodiques, nos honoraires conditionnels sont calculés et 
payés sous la forme d’une somme globale fondée sur le total de la somme d’argent recouvrée 
dans la réclamation, y compris tout montant visant à financer le règlement structuré ou les 
versements périodiques. En d’autres termes, les honoraires qui doivent nous être versés sont 
les mêmes, que vous obteniez la somme recouvrée sous la forme d’une somme globale ou que 
vous choisissiez d’investir une partie de la somme dans un règlement structuré ou des 
versements périodiques. 

PARTIE 5. VOTRE DROIT DE DEMANDER UN EXAMEN DE NOTRE FACTURE 
PAR LE TRIBUNAL 

[pour les comptes d’avocats] 

Si vous estimez que la facture pour les services fournis n’est pas juste et raisonnable, vous 
devriez nous en parler directement. Si nous ne parvenons pas à répondre à vos 
préoccupations, vous avez le droit de demander à la Cour supérieure de justice d’examiner et 
d’approuver notre facture préparée dans le cadre de la présente entente. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez déposer une demande de liquidation de la facture à la Cour supérieure de justice. 
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 [pour les comptes de parajuristes] 

Si vous estimez que la facture pour les services fournis n’est pas juste et raisonnable, vous 
devriez nous en parler directement. Si nous ne parvenons pas à répondre à vos 
préoccupations, vous pouvez introduire une action contre nous.   

PARTIE 6. DIRECTIVE 

Vous acceptez que toutes les sommes d’argent au titre de dommages-intérêts, de frais 
juridiques, de débours remboursés et de taxes nous soient payées en fiducie par prélèvement 
sur les sommes reçues par suite d’une transaction ou d’un jugement. Après réception de ces 
montants, nous avons le droit de déduire les montants d’honoraires, de débours permis et de 
taxes qui nous reviennent dans le cadre de la présente entente et de vous remettre le solde 
conformément à vos instructions. 

PARTIE 7. RÉSILIATION 

Résiliation de la relation 

Par vous 

Vous pouvez mettre fin à notre relation à n’importe quel moment. 

Par nous 

Nous ne mettrons fin à notre relation avec vous que si le Code de déontologie des avocats ou le 
Code de déontologie des parajuristes l’exige ou le permet. Nous pouvons mettre fin à notre 
mandat si vous nous mentez, si vous refusez d’accepter et de suivre nos conseils à l’égard d’un 
point important, si vous agissez continuellement d’une façon déraisonnable à l’égard d’un point 
important, si vous refusez continuellement de coopérer avec nous sur un aspect important, en 
cas de détérioration importante de la communication entre nous ou si nous avons des difficultés 
à obtenir des directives adéquates de votre part. 

Honoraires et débours permis en cas de résiliation du mandat 

Si nous mettons fin à notre relation avec vous, dans certaines circonstances nous ne serons 
pas autorisés à vous facturer nos honoraires ou d’autres dépens. Toutefois, si ces 
circonstances n’existent pas, en cas de résiliation de notre mandat, vous acceptez de nous 
payer nos débours permis et nos honoraires selon un tarif horaire calculé selon le temps que 
nous avons effectivement consacré à votre affaire jusqu’au moment de la résiliation, par 
prélèvement sur la somme d’argent recouvrée dans votre affaire.  

Nos honoraires selon un tarif horaire seront calculés en fonction des tarifs suivants : 

[Indiquez les tarifs horaires pour chaque personne qui pourrait travailler sur l’affaire.] 

[Clause facultative relative à une augmentation des honoraires : Nos tarifs horaires ne 
peuvent être augmentés qu’une fois par année. Nous vous aviserons par écrit de toute 
augmentation de nos tarifs avant la prise d’effet de l’augmentation.] 
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Nous ne facturerons nos honoraires, les débours permis et les taxes que si nous recouvrons 
une somme d’argent pour votre réclamation. Nous ne facturerons pas un montant supérieur à la 
somme d’argent que vous recevrez pour votre réclamation. 

PARTIE 8. MINEURS OU PERSONNES INCAPABLES 

Les parties incapables au sens des Règles de procédure civile (ce qui inclut les mineurs), 
représentées par un tuteur à l’instance, doivent faire examiner la présente entente par un juge 
avant la conclusion de l’entente, ou dans le cadre de la motion ou de la requête en 
homologation d’une transaction ou d’un jugement par consentement. Le montant des 
honoraires, frais juridiques, taxes et débours facturés à des parties incapables doit être 
approuvé par un juge. Tout montant à verser à une personne incapable en vertu d’une 
ordonnance ou d’un règlement à l’amiable doit être consigné au tribunal sauf ordonnance 
contraire d’un juge. 

[Pour des affaires devant la Cour supérieure de justice, ajoutez : Nous pouvons 
demander une approbation préalable de l’entente. Dans ce cas, vous vous engagez à 
signer l’affidavit requis sous serment à l’appui de cette approbation préalable.] 

PARTIE 9. CONFIDENTIALITÉ, RENSEIGNEMENTS PRIVÉS ET 
COMMUNICATIONS 

Dans le cadre de notre mandat d’avocat, nous devons communiquer certains renseignements 
pertinents au sujet de votre affaire à la partie adverse et au [tribunal judiciaire/tribunal 
administratif]. Certains de ces renseignements pourraient être des renseignements 
personnels. Sauf si nous devons divulguer des renseignements dans le cadre de notre travail, 
nous maintiendrons la confidentialité de tous les renseignements que vous nous communiquez. 
Nous recueillerons, utiliserons et divulguerons vos renseignements dans le seul objectif de vous 
fournir nos services. 

Vous autorisez la collecte et l’utilisation de renseignements personnels afin que nous puissions 
vous représenter. Certains de vos renseignements personnels pourraient être divulgués de 
temps en temps à des tiers dans le cadre du traitement de votre réclamation (par exemple, à 
d’autres conseillers professionnels, des témoins experts et des consultants). Vous nous 
autorisez à divulguer des renseignements personnels lorsque nous estimons que cela est 
raisonnablement nécessaire aux fins du traitement de votre réclamation.  

Vous confirmez que la communication aux coordonnées suivantes est confidentielle et vous 
consentez à ce que nous communiquions avec vous aux coordonnées suivantes : 

[adresse du client] 
[téléphone du domicile du client] 
[téléphone cellulaire du client] 
[courriel du client] 
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PARTIE 10. AUCUNE GARANTIE DE SUCCÈS 

Nous agirons dans votre intérêt véritable. Cependant, nous ne pouvons pas garantir le succès 
de votre réclamation.  

PARTIE 11. SIGNATURE DE L’ENTENTE 

Si vous souhaitez que nous vous représentions selon les conditions décrites ci-dessus, veuillez 
signer les deux copies de la présente entente à l’endroit prévu à cet effet et nous 
retourner une copie dument signée. Des modifications à la présente entente ne peuvent être 
apportées que par écrit, sauf ordonnance contraire du tribunal. Vous acceptez et comprenez 
que les protections et contrôles habituels relatifs aux mandats entre un avocat et son client, tels 
que définis par le Barreau de l’Ontario et la common law, s’appliquent à la présente entente. 

Si vous vous opposez à une disposition de la présente entente ou si vous souhaitez discuter 
d’une disposition de la présente entente avec nous avant de la signer, veuillez nous écrire ou 
nous appeler. 

__________________ __________________ __________________ 
Signature du client Signature du témoin Date 

__________________ __________________ 
Nom du client Nom du témoin 

[Insérez des lignes 
additionnelles de signature 
du client au besoin] 

__________________ __________________ __________________ 
Signature de l’avocat ou du 
parajuriste 

Signature du témoin Date  

__________________ __________________ 
Nom de l’avocat ou du 
parajuriste  

Nom du témoin 
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Entente sur les honoraires conditionnels de représentation 
Document à remettre – version abrégée 

[Nom, adresse, téléphone, courriel du cabinet] 

Aspects principaux de l’entente sur les honoraires conditionnels 

Nom du client 
Type de mandat Choisir le type qui convient : 

Représentation unique  
Représentation conjointe 

Services juridiques couverts Description générale de l’affaire 
Autres questions juridiques qui ne sont pas 
couvertes par le mandat  
Appels inclus dans les services juridiques Choisir la réponse qui convient : 

Oui 
Non 

Honoraires conditionnels [Indiquer le pourcentage ou l’autre montant 
d’honoraires convenu] 

Honoraires de renvoi 

Des honoraires de renvoi n’augmenteront pas les 
honoraires que vous devrez payer pour les 
services juridiques. Outre l’Entente sur les 
honoraires conditionnels de représentation, vous 
devriez aussi recevoir une copie de l’entente sur 
les honoraires de renvoi du Barreau de l’Ontario. 

Non 
Oui 

- Si « Oui », indiquer le montant des
honoraires de renvoi.

- Si « Oui », indiquer le bénéficiaire
des honoraires de renvoi.

Débours Sélectionner : 
1. Le client est redevable du paiement

des débours autorisés.
2. Le cabinet paie initialement les

débours permis, et ne se fait
rembourser que si une somme
d’argent est recouvrée.

3. Le cabinet paie initialement les
débours permis, et se fait rembourser
qu’une somme d’argent soit
recouvrée ou non.
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Entente sur les honoraires conditionnels de représentation  
 

[Nom, adresse, numéro de téléphone, courriel du cabinet] 
 
[Date] 
 

[Nom(s) du client)] 
[Adresse du client] 
 
Objet : [description générale de l’affaire] 

 
PARTIE 1. CONNAISSEZ VOS DROITS 
 
Avant de signer la présente entente, vous devriez lire attentivement le document intitulé « 
Connaissez vos droits » qui vous a été remis. Ensuite, lisez attentivement la présente entente. 
 
PARTIE 2. NOS SERVICES 
 
Services juridiques visés par la présente entente 
 
Vous retenez nos services pour vous représenter dans l’affaire suivante : [Décrivez la nature 
de l’affaire et précisez la portée du mandat]. Vous retenez nos services pour vous 
représenter jusqu’à un règlement à l’amiable ou jusqu’à la fin du procès [si le mandat porte 
également sur des appels, ajoutez : et dans un appel, le cas échéant.]  
 
Services juridiques non visés par la présente entente 
 
[Vous ne retenez pas nos services pour [le cas échéant, précisez les services exclus du 
mandat.] [Nous vous avons recommandé de [le cas échéant, indiquez que vous avez 
recommandé que les services d’une autre personne soient retenus ou que le client 
réfléchisse aux services non visés par la présente entente, en tenant compte des délais 
de prescription.] 
 
[Si vos services n’ont pas été retenus pour aider le client avec une autre cause d’action 
possible dont vous avez connaissance, ajoutez cette phrase : En particulier, même si vous 
[nous avez parlé de [décrivez la cause d’action]/avez un droit de réclamation [en responsabilité 
délictuelle/pour des prestations d’accident légales/des prestations d’invalidité de longue 
durée/des prestations d’invalidité du RPC, etc.], vous ne nous avez pas demandé de prendre de 
mesures juridiques à cet égard.] 
 
[S’il y a plus d’un client, ajoutez :] 
 
Représentation de plusieurs clients 
 
Nos services ont été retenus pour représenter les personnes suivantes : [noms des clients]. La 
confidentialité ne s’applique pas entre vous : tout renseignement relatif à cette affaire reçu de 
l’un d’entre vous pourra être communiqué aux autres. Si nous recevons de l’un d’entre vous des 
renseignements concernant l’affaire et que cette personne nous demande de ne pas les 
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divulguer aux autres, nous pourrions être obligés de mettre fin à notre mandat de représentation 
à l’égard de certains d’entre vous ou de vous tous. 
 
Après nous être entretenus avec vous, nous avons conclu que, pour l’instant tout au moins, les 
intérêts individuels de chacun d’entre vous dans cette affaire sont identiques ou suffisamment 
semblables. En cas de conflit futur pour lequel une solution n’est pas trouvée, nous serons dans 
l’impossibilité de vous représenter tous les deux ou vous tous. 
 
[Ajoutez, le cas échéant : Nous confirmons que si une question litigieuse survient entre vous 
et _______________, vous acceptez que nous continuions à fournir des conseils à 
_______________________________ au sujet de l’affaire litigieuse et que nous vous 
renvoyions vers un autre avocat ou parajuriste.] 
 
[Ajoutez, le cas échéant : Nous confirmons que vous savez que nous représentons 
régulièrement _______________ et que nous vous avons recommandé d’obtenir un avis 
juridique indépendant au sujet du mandat commun avant de retenir nos services.]  
 
PARTIE 3. VOS OPTIONS EN MATIÈRE D’ENTENTES SUR LES HONORAIRES 
 
Comme nous vous l’avons expliqué, un [avocat/parajuriste] peut facturer ses honoraires pour 
les services qu’il rend de différentes façons. Par exemple, il peut : 
 

• facturer des honoraires selon un tarif horaire pour les services fournis 

• facturer des honoraires selon un tarif fixe pour les services fournis 

• facturer des honoraires conditionnels qui se fondent sur la somme d’argent 
recouvrée dans l’affaire 

 
Nous vous avons expliqué que les tarifs d’honoraires horaires, fixes et conditionnels peuvent 
varier d’un [avocat/parajuriste] à l’autre et que vous pouvez contacter d’autres 
[avocats/parajuristes] pour comparer les tarifs.  
 
Vous nous avez demandé de vous facturer nos services selon l’option des honoraires 
conditionnels, qui est décrite plus en détail ci-dessous, à la partie 4. Nous avons accepté. 
 
L’option des honoraires conditionnels a des avantages et des inconvénients. Avantages : vous 
ne devrez pas nous payer de montant à l’avance ou en cours de traitement de votre dossier ; si 
vous n’obtenez pas gain de cause dans votre affaire, vous ne devrez pas nous payer 
d’honoraires ; nos honoraires peuvent être moins élevés qu’avec une autre option de paiement 
des honoraires. Principal inconvénient : il est possible que l’option des honoraires conditionnels 
vous coute plus cher que les autres options, mais vous ne devrez payer que si vous obtenez 
gain de cause dans votre affaire.  
 
PARTIE 4. DÉPENS, DÉBOURS ET FACTURATION 
 
Il est important de comprendre certains concepts clés relatifs aux dépens, aux débours et à la 
facturation. Honoraires : montant que nous vous facturons pour les services que nous vous 
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fournissons. Débours permis : dépenses que nous engageons en votre nom et qui ne sont pas 
comprises dans nos honoraires. Nous sommes mandatés pour vous aider à recouvrer des 
dommages-intérêts, y compris les intérêts, que ce soit par suite d’un règlement à l’amiable ou 
d’un jugement définitif. Si vous parvenez à recouvrer des dommages-intérêts, les frais 
juridiques et les débours remboursables seront probablement aussi recouvrés pour contribuer à 
payer tout ou partie de nos honoraires et des débours permis. En revanche, si vous n’obtenez 
pas gain de cause dans votre affaire, vous devrez probablement payer les frais juridiques et les 
débours remboursables de l’autre partie. 
 
[FACULTATIF : Pourcentage de recouvrement] 
 
Si vous obtenez une somme d’argent dans votre réclamation, vous vous engagez à nous verser 
des honoraires conditionnels correspondants à [___] % de la somme totale recouvrée, y 
compris des montants au titre des frais juridiques, plus tous les débours et la TVH.  
 
[AJOUT FACULTATIF pour des affaires qui peuvent être tranchées dans le cadre d’un 
procès où le tribunal adjuge des dépens selon un barème d’indemnisation partielle, 
substantielle et complète. Cette option ne s’applique pas aux affaires devant la Cour 
des petites créances et les tribunaux administratifs qui n’adjugent pas de dépens 
selon ce barème.] 
Si vous obtenez une somme d’argent dans votre réclamation, vous vous engagez à nous verser 
des honoraires conditionnels correspondants à [___] % de la somme totale recouvrée, y 
compris des montants au titre de frais de justice, plus tous les débours et la TVH.  
 
Si l’affaire fait l’objet d’une audience, soit devant un tribunal judiciaire soit devant un tribunal 
administratif, nous vous facturerons des honoraires équivalant au montant le plus élevé des 
montants suivants : 
 

(a) le montant égal à [___] % de la somme totale recouvrée, y compris les dommages-
intérêts et frais juridiques. 
 

(b) le montant calculé de la façon suivante : 
 

a. Si des frais juridiques sont adjugés selon un barème d’indemnisation 
complète ou substantielle, le montant égal au montant de ces frais juridiques. 
Si c’est le cas, vous recevrez la totalité des dommages-intérêts (100 %). 

 
b. Si des frais juridiques sont adjugés selon un barème d’indemnisation 

partielle, (i) le montant égal au montant de ces frais juridiques plus (ii) le 
montant égal aux 2/3 du montant de ces frais juridiques, à condition que le 
deuxième montant ne soit pas supérieur à [½ de ___] % des dommages-
intérêts. Si c’est le cas, vous recevrez au moins [100 moins ½ de ___] % 
des dommages-intérêts recouvrés. 

 
c. Si une partie des dépens est adjugée selon un barème d’indemnisation 

partielle et qu’une autre partie est adjugée selon un barème d’indemnisation 
complète ou substantielle, ou si des dépens sont adjugés selon un barème 
d’indemnisation situé entre une indemnisation partielle et une indemnisation 
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substantielle, un montant qui reflète fidèlement la démarche décrite ci-
dessus.  

  
Aux fins du calcul de nos honoraires conditionnels, toute somme d’argent obtenue au titre 
des débours remboursables est exclue. La TVH sera ajoutée aux honoraires. 

 
[FACULTATIF – honoraires conditionnels progressifs pour une action civile à la Cour 
supérieure] 
 
Nos honoraires conditionnels dépendront de l’étape de l’instance où la somme d’argent est 
obtenue. Nos honoraires conditionnels correspondront au pourcentage suivant de la somme 
totale recouvrée, selon le cas : 
 

(1) [___] % si nous réglons à l’amiable votre réclamation avant l’interrogatoire préalable ;  

(2) [___] % si nous réglons à l’amiable votre réclamation pendant ou après 
l’interrogatoire préalable et au moins 90 jours avant le procès ; 

(3) [___] % si nous réglons à l’amiable votre réclamation moins de 90 jours avant le 
procès ou pendant le procès, mais avant le jugement ;  

(4) Si l’affaire est tranchée par suite d’un procès, nous facturerons des honoraires 
équivalant au montant le plus élevé des montants suivants : 

a) [___] % de la somme totale recouvrée, y compris le montant au titre de frais 
juridiques ; 
 

b) Le montant calculé de la façon suivante : 
 

a. Si des frais juridiques sont adjugés selon un barème d’indemnisation 
complète ou substantielle, le montant égal au montant de ces frais juridiques. 
Si c’est le cas, vous recevrez la totalité des dommages-intérêts (100 %). 

 
b. Si des frais juridiques sont adjugés selon un barème d’indemnisation 

partielle, (i) le montant égal au montant de ces frais juridiques plus (ii) le 
montant égal aux 2/3 du montant de ces frais de justice, à condition que le 
deuxième montant ne soit pas supérieur à [½ de ___] % des dommages-
intérêts. Si c’est le cas, vous recevrez au moins [100 moins ½ de ___] % 
des dommages-intérêts recouvrés. 

 
c. Si une partie des dépens est adjugée selon un barème d’indemnisation 

partielle et qu’une autre partie soit adjugée selon un barème d’indemnisation 
complète ou substantielle, ou si des dépens sont adjugés selon un barème 
d’indemnisation situé entre une indemnisation partielle et une indemnisation 
substantielle, un montant qui reflète fidèlement la démarche décrite ci-
dessus.  

Aux fins du calcul de nos honoraires conditionnels, toute somme d’argent obtenue au 
titre des débours remboursables est exclue. La TVH sera ajoutée aux honoraires. 
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[FACULTATIF : Pourcentage fondé sur les services fournis pour une affaire devant la 
Cour des petites créances] 
 
Nos honoraires conditionnels seront moins élevés si votre réclamation est réglée à l’amiable 
que si elle fait l’objet d’un procès. Si l’affaire est réglée à l’amiable, les honoraires conditionnels 
dépendront de l’étape de l’instance où la transaction est conclue. Nos honoraires conditionnels 
correspondront au pourcentage suivant de la somme totale recouvrée, selon le cas :  

(1) [___] % de la somme totale recouvrée si nous réglons à l’amiable votre 
réclamation avant la conférence en vue d’un règlement 

(2) [___] % de la somme totale recouvrée si nous réglons à l’amiable votre 
réclamation moins de sept jours avant le procès ou pendant le procès, mais avant le 
jugement 

(3) [___] % de la somme totale recouvrée si nous ne parvenons pas à régler votre 
réclamation à l’amiable et qu’une décision est prise par suite d’un procès. 

Aux fins du calcul de nos honoraires conditionnels, toute somme d’argent obtenue au titre 
des débours remboursables est exclue. La TVH sera ajoutée aux honoraires. 

 
[FACULTATIF : Autre structure pour les honoraires conditionnels] 
 
Vous comprenez que nos honoraires conditionnels ne seront pas plus élevés que le montant de 
dommages-intérêts que vous obtenez ou le montant obtenu dans le cadre d’un règlement à 
l’amiable.  
 
Voir l’Annexe A pour un exemple de calcul des honoraires. 
 
Frais juridiques 
 
Si nous obtenons une somme d’argent dans le cadre d’un règlement à l’amiable ou d’une 
audience, comme un procès, nous réclamerons un montant au titre de frais juridiques. C’est ce 
que l’on appelle des dépens adjugés selon un barème d’indemnisation partielle, substantielle ou 
complète selon le niveau de contribution.  
 
Si votre réclamation n’aboutit pas, vous pourriez recevoir l’ordre de payer les frais juridiques et 
les débours remboursables de l’autre partie. Vous serez redevable du paiement de ces 
montants.  
 
Provision pour frais en votre faveur 
 
Une provision pour frais peut être accordée à une partie avant le jugement, par exemple si elle 
a obtenu gain de cause dans une motion entendue avant le procès. La provision pour frais 
accordée au titre de frais juridiques nous sera versée pour nous aider à poursuivre notre travail 
dans votre réclamation. Toutefois, ce montant sera traité comme un acompte sur les honoraires 
finaux que vous nous devrez et ce montant sera compris dans les dépens aux fins du calcul de 
nos honoraires finaux.  
 
Une provision pour frais obtenue au titre des débours remboursables sera versée à la personne 
redevable du paiement des débours. Si vous êtes redevable du paiement des débours, la 
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provision pour frais vous sera versée. Si nous sommes redevables du paiement des débours, la 
provision pour frais nous sera versée. 
 
[Choisissez l’option qui convient :] 
 
[Option 1 : Si la provision pour frais est supérieure au montant définitif auquel nous avons droit 
au titre des honoraires et des débours permis, cette provision pour frais vous sera payée.] 
 
[Option 2 : Si la provision pour frais est supérieure au montant définitif auquel nous avons droit 
au titre des honoraires et des débours permis, nous garderons cette provision pour frais au titre 
des honoraires.] 
 
Débours 
 
Les débours permis sont des dépenses que nous engageons en votre nom et qui ne sont pas 
comprises dans nos honoraires. Par exemple : nous devrons peut-être engager d’autres 
personnes, comme des sténographes judiciaires, des témoins experts, des comptables et des 
évaluateurs immobiliers pour nous aider dans le cadre de votre réclamation. Il se peut aussi que 
nous ayons d’autres dépenses continues que nous sommes autorisés à vous facturer. Par 
exemple : des frais de photocopie de documents à déposer au tribunal et à fournir à la partie 
adverse, des frais de copies de dossiers, des frais de transcription et des droits de dépôt de 
documents au tribunal.   
 
[OPTION 1 : Le client paie les débours permis] 
 
Vous acceptez de prendre en charge tous les débours permis, plus la TVH, même si vous 
n’obtenez pas gain de cause dans votre réclamation. Il ne s’agit pas là du montant de nos 
honoraires, que vous n’êtes pas tenu(e) de payer si votre réclamation n’aboutit pas. 
[Choisissez un des énoncés suivants : Nous attendrons de recouvrer une somme 
d’argent ou la résiliation de la présente entente pour obtenir le paiement des débours 
permis. /Nous vous facturerons les débours permis que nous engageons 
périodiquement.]  
 
[Facultatif en cas de facturation périodique : Nous facturerons des intérêts sur le solde 
impayé de toute facture, trente jours après que nous vous envoyons la facture par la poste. Le 
taux d’intérêt sera indiqué sur la facture que nous vous envoyons.]  
 
[Ajoutez en cas de clients multiples : Nos factures seront adressées et envoyées à vous tous 
et vous serez chacun redevable du paiement du montant total.] 
 
Si nous parvenons à recouvrer une somme d’argent en votre faveur, le(s) défendeur(s) sera 
(seront) probablement tenu(s) de vous rembourser une partie des débours permis. 
 
[OPTION 2 : Le cabinet paie initialement les débours et se fait rembourser uniquement si 
une somme d’argent est recouvrée] 
 
Dans le cadre de cette entente, nous paierons initialement tous les débours, plus la TVH. Si 
nous parvenons à recouvrer une somme d’argent en votre faveur, vous nous rembourserez 
l’intégralité des débours permis plus les taxes applicables par prélèvement sur la somme 
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recouvrée. Si nous parvenons à recouvrer une somme d’argent en votre faveur, le règlement à 
l’amiable ou le jugement exigera probablement que le défendeur vous rembourse une partie de 
ces débours et ce montant sera utilisé pour rembourser les débours permis. Vous serez 
redevable du solde des débours permis. Nous bénéficions d’une charge de premier rang sur 
toute somme recouvrée en ce qui concerne les débours ou les taxes par suite d’un jugement ou 
d’un règlement à l’amiable, sous réserve de l’article 47 de la Loi de 1998 sur les services d’aide 
juridique.  

[Facultatif : Nous facturerons des intérêts sur le solde impayé de toute facture trente jours 
après que la facture vous a été envoyée par la poste. Le taux d’intérêt sera indiqué sur la 
facture que nous vous envoyons.] 

Si nous ne parvenons pas à recouvrer une somme d’argent en votre faveur, ces débours ne 
nous seront pas remboursés. 

 [OPTION 3 : Le cabinet paie initialement les débours et se fait rembourser, qu’une 
somme d’argent soit ou non recouvrée en faveur du client] 

Dans le cadre de l’entente, nous paierons initialement tous les débours plus la TVH. Si nous 
recouvrons une somme d’argent dans la réclamation, vous nous rembourserez l’intégralité des 
débours permis plus les taxes applicables par prélèvement sur la somme recouvrée. Vous vous 
engagez à payer tous les débours permis, plus la TVH, même si le montant remboursé par le 
défendeur ne couvre pas tous ces débours ou si vous n’obtenez pas gain de cause dans votre 
réclamation. Nous bénéficions d’une charge de premier rang sur toute somme recouvrée en ce 
qui concerne les débours ou les taxes par suite d’un jugement ou d’un règlement à l’amiable, 
sous réserve de l’article 47 de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique.  

Exemples de calculs des honoraires conditionnels 

Voir l’Annexe A ci-joint pour des exemples de calcul des honoraires conditionnels. 

Règlements structurés ou versements périodiques 

Dans certains cas, le paiement de la somme recouvrée ne se fait pas au moyen d’un versement 
global, mais plutôt sous la forme de versements périodiques ou d’un règlement structuré. Un 
règlement structuré prévoit des versements libres d’impôt pendant une certaine période. Si la 
somme recouvrée dans le cadre de votre réclamation est versée dans le cadre d’un règlement 
structuré ou par des versements périodiques, nos honoraires conditionnels sont calculés et 
payés sous la forme d’une somme globale fondée sur le total de la somme d’argent recouvrée 
dans la réclamation, y compris tout montant visant à financer le règlement structuré ou les 
versements périodiques. En d’autres termes, les honoraires qui doivent nous être versés sont 
les mêmes, que vous obteniez la somme recouvrée sous la forme d’une somme globale ou que 
vous choisissiez d’investir une partie de la somme dans un règlement structuré ou des 
versements périodiques. 
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PARTIE 5. VOTRE DROIT DE DEMANDER UN EXAMEN DE NOTRE FACTURE 
PAR LE TRIBUNAL 

[pour les comptes d’avocats] [INCLURE LES PARAJURISTES SI UNE LIQUIDATION DES 
FACTURES DE PARAJURISTES EST INTRODUITE] 

Si vous estimez que la facture pour les services fournis n’est pas juste et raisonnable, vous 
devriez nous en parler directement. Si nous ne parvenons pas à répondre à vos 
préoccupations, vous avez le droit de demander à la Cour supérieure de justice d’examiner et 
d’approuver notre facture préparée dans le cadre de la présente entente. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez déposer une demande de liquidation de la facture à la Cour supérieure de justice. 

[pour les comptes de parajuristes] [À SUPPRIMER SI UNE LIQUIDATION DES FACTURES 
DE PARAJURISTES EST INTRODUITE] 

Si vous estimez que la facture pour les services fournis n’est pas juste et raisonnable, vous 
devriez nous en parler directement. Si nous ne parvenons pas à répondre à vos 
préoccupations, vous pouvez introduire une action contre nous.   

PARTIE 6. DIRECTIVE 

Vous acceptez que toutes les sommes d’argent au titre de dommages-intérêts, de frais 
juridiques, de débours remboursés et de taxes nous soient payées en fiducie par prélèvement 
sur les sommes reçues par suite d’une transaction ou d’un jugement. Après réception de ces 
montants, nous avons le droit de déduire les montants d’honoraires, de débours permis et de 
taxes qui nous reviennent dans le cadre de la présente entente et de vous remettre le solde 
conformément à vos instructions. 

PARTIE 7. RÉSILIATION 

Résiliation de la relation 

Par vous 

Vous pouvez mettre fin à notre relation à n’importe quel moment. 

Par nous 

Nous ne mettrons fin à notre relation avec vous que si le Code de déontologie des avocats ou le 
Code de déontologie des parajuristes l’exige ou le permet. Nous pouvons mettre fin à notre 
mandat si vous nous mentez, si vous refusez d’accepter et de suivre nos conseils à l’égard d’un 
point important, si vous agissez continuellement d’une façon déraisonnable à l’égard d’un point 
important, si vous refusez continuellement de coopérer avec nous sur un aspect important, en 
cas de détérioration importante de la communication entre nous ou si nous avons des difficultés 
à obtenir des directives adéquates de votre part. 

Honoraires et débours permis en cas de résiliation du mandat 
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Si nous mettons fin à notre relation avec vous, dans certaines circonstances nous ne serons 
pas autorisés à vous facturer nos honoraires ou d’autres dépens. Toutefois, si ces 
circonstances n’existent pas, en cas de résiliation de notre mandat, vous acceptez de nous 
payer nos débours permis et nos honoraires selon un tarif horaire calculé selon le temps que 
nous avons effectivement consacré à votre affaire jusqu’au moment de la résiliation, par 
prélèvement sur la somme d’argent recouvrée dans votre affaire. 

Nos honoraires selon un tarif horaire seront calculés en fonction des tarifs suivants : 

[Indiquez les tarifs horaires pour chaque personne qui pourrait travailler sur l’affaire.] 

[Clause facultative relative à une augmentation des honoraires : Nos tarifs horaires ne 
peuvent être augmentés qu’une fois par année. Nous vous aviserons par écrit de toute 
augmentation de nos tarifs avant la prise d’effet de l’augmentation.] 

Nous ne facturerons nos honoraires, les débours permis et les taxes que si nous recouvrons 
une somme d’argent pour votre réclamation. Nous ne facturerons pas un montant supérieur à la 
somme d’argent que vous recevrez pour votre réclamation. 

PARTIE 8. MINEURS OU PERSONNES INCAPABLES 

Les parties incapables au sens des Règles de procédure civile (ce qui inclut les mineurs), 
représentées par un tuteur à l’instance, doivent faire examiner la présente entente par un juge 
avant la conclusion de l’entente, ou dans le cadre de la motion ou de la requête en 
homologation d’une transaction ou d’un jugement par consentement. Le montant des 
honoraires, frais juridiques, taxes et débours facturés à des parties incapables doit être 
approuvé par un juge. Tout montant à verser à une personne incapable en vertu d’une 
ordonnance ou d’un règlement à l’amiable doit être consigné au tribunal sauf ordonnance 
contraire d’un juge. 

[Pour des affaires devant la Cour supérieure de justice, ajoutez : Nous pouvons 
demander une approbation préalable de l’entente. Dans ce cas, vous vous engagez à 
signer l’affidavit requis sous serment à l’appui de cette approbation préalable.] 

PARTIE 9. CONFIDENTIALITÉ, RENSEIGNEMENTS PRIVÉS ET 
COMMUNICATIONS 

Dans le cadre de notre mandat d’avocat, nous devons communiquer certains renseignements 
pertinents au sujet de votre affaire à la partie adverse et au [tribunal judiciaire/tribunal 
administratif]. Certains de ces renseignements pourraient être des renseignements 
personnels. Sauf si nous devons divulguer des renseignements dans le cadre de notre travail, 
nous maintiendrons la confidentialité de tous les renseignements que vous nous communiquez. 
Nous recueillerons, utiliserons et divulguerons vos renseignements dans le seul objectif de vous 
fournir nos services. 

Vous autorisez la collecte et l’utilisation de renseignements personnels afin que nous puissions 
vous représenter. Certains de vos renseignements personnels pourraient être divulgués de 
temps en temps à des tiers dans le cadre du traitement de votre réclamation (par exemple, à 
d’autres conseillers professionnels, des témoins experts et des consultants). Vous nous 
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autorisez à divulguer des renseignements personnels lorsque nous estimons que cela est 
raisonnablement nécessaire aux fins du traitement de votre réclamation.  

Vous confirmez que la communication aux coordonnées suivantes est confidentielle et vous 
consentez à ce que nous communiquions avec vous aux coordonnées suivantes : 

[adresse du client] 
[téléphone du domicile du client] 
[téléphone cellulaire du client] 
[courriel du client] 

PARTIE 10. AUCUNE GARANTIE DE SUCCÈS 

Nous agirons dans votre intérêt véritable. Cependant, nous ne pouvons pas garantir le succès 
de votre réclamation. 

PARTIE 11. SIGNATURE DE L’ENTENTE 

Si vous souhaitez que nous vous représentions selon les conditions décrites ci-dessus, veuillez 
signer les deux copies de la présente entente à l’endroit prévu à cet effet et nous 
retourner une copie dument signée. Des modifications à la présente entente ne peuvent être 
apportées que par écrit, sauf ordonnance contraire du tribunal. Vous acceptez et comprenez 
que les protections et contrôles habituels relatifs aux mandats entre un avocat et son client, tels 
que définis par le Barreau de l’Ontario et la common law, s’appliquent à la présente entente. 

Si vous vous opposez à une disposition de la présente entente ou si vous souhaitez discuter 
d’une disposition de la présente entente avec nous avant de la signer, veuillez nous écrire ou 
nous appeler.  

__________________ __________________ __________________ 
Signature du client  Signature du témoin Date  

__________________ __________________ 
Nom du client  Nom du témoin  

[Insérez des lignes 
additionnelles de signature 
du client au besoin] 

__________________ __________________ __________________ 
Signature de l’avocat ou du 
parajuriste 

Signature du témoin Date  
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_________________
Nom de l’avocat ou 
du parajuriste

_________________
Nom du témoin 
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Entente sur les honoraires conditionnels de représentation 
Annexe A 

 
[Pour les exemples, insérez les honoraires qui sont utilisés dans l’entente. Pour des 
honoraires selon un tarif progressif, utilisez le tarif le plus élevé qui pourrait s’appliquer. 
Vous pouvez ajouter des chiffres au titre des dommages-intérêts et débours si vous 
pensez que cela aidera votre client à comprendre les honoraires conditionnels dans les 
circonstances de son cas.]  
 
Pour vous aider à comprendre le calcul de nos honoraires conditionnels, voici quelques 
exemples de calcul d’honoraires conditionnels. Ces exemples ne constituent pas une estimation 
de nos honoraires ou de la somme que vous pourriez recouvrer. Ils sont fournis uniquement à 
titre d’exemple de calcul de nos honoraires conditionnels. 
 
Une réclamation est réglée à l’amiable et les sommes suivantes sont versées sous la forme 
d’une somme forfaitaire : 
 
 Dommages-intérêts       [100 000,00 $] 
 Dépens             [  15 000,00 $] 
 Débours remboursés        [  10 000,00 $] 
 TVH (sur les frais juridiques et les débours)     [    3 250,00 $] 
 Total (somme forfaitaire versée par le défendeur)   [128 250,00 $] 
   

Présumons pour cet exemple que les honoraires s’élèvent à [20 %] des dommages-
intérêts, y compris les intérêts, accordés au client. Le client reçoit le total des dépens. La 
facture remise au client serait la suivante : 

 
Honoraires de [20 %] sur  
([100 000,00 $] de dommages-intérêts + 10 000 $] de dépens) [22 000,00 $] 
Débours permis (remboursés par le défendeur)   [10 000,00 $] 
Autres débours permis (non remboursés par le défendeur)  [  3 000,00 $] 
TVH (sur les honoraires et débours permis totalisant 25 000 $) [  3 250,00 $] 
Sous-total        [ 38 250,00 $] 

 
Le client recevrait donc ([128 250,00 $] – [38 250 $]) =   [90 000 $] 

 
[POUR UNE AFFAIRE AVEC CHOIX ENTRE DIFFÉRENTS TYPES D’HONORAIRES SI LE 
CLIENT OBTIENT GAIN DE CAUSE PAR SUITE D’UNE AUDIENCE] :  
 
Exemples illustrant le calcul des honoraires si le client obtient gain de cause par suite d’une 
audience.  
 
Exemple 2a) 
 
Un différend fait l’objet d’une audience et le tribunal judiciaire ou administratif accorde les 
montants suivants, y compris des dépens adjugés selon un barème d’indemnisation complète. 
 
 Somme allouée (dommages-intérêts, prestations, etc.) [100 000,00 $] 
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 Dépens (indemnisation complète)     [  30 000,00 $] 
 Débours permis       [  10 000,00 $] 
 TVH sur les dépens et débours     [    5 200,00 $] 
 Total         [145 200,00 $] 
   
Nous pourrions choisir entre des dépens adjugés selon un barème d’indemnisation complète 
[30 000 $] par le tribunal judiciaire ou administratif, ou des honoraires établis selon le même 
calcul que celui que nous utiliserions en cas de règlement à l’amiable. 
 
Présumons pour cet exemple que les honoraires conditionnels en vertu de l’entente fondés sur 
le même calcul que celui qui serait utilisé en cas de règlement à l’amiable seraient de [20 %] de 
la somme attribuée au client et les dépens. 
 

([100 000 $] somme attribuée + [30 000 $] dépens) X [20 %] + TVH = [26 000 $] + TVH 
 
Dans cet exemple, nous choisirions le montant le plus élevé : [30 000 $] + TVH.  
 
Exemple 2b) 
 
Un différend fait l’objet d’une audience et le tribunal judiciaire ou administratif accorde les 
montants suivants, y compris des dépens adjugés selon un barème d’indemnisation partielle. 
 
 Somme allouée (dommages-intérêts, prestations, etc.) [100 000,00 $] 
 Dépens (indemnisation partielle)     [  20 000,00 $] 
 Débours permis       [  15 000,00 $] 
 TVH sur les dépens et débours     [    3 900,00 $] 
 Total         [133 900,00 $] 
   
Présumons pour cet exemple que les honoraires conditionnels en vertu de l’entente fondés sur 
le même calcul que celui qui serait utilisé en cas de règlement à l’amiable seraient de [20 %] de 
la somme attribuée au client et les dépens.  
 
Nous pourrions choisir entre : 
 

i) le même calcul que celui qui serait utilisé en cas de règlement à l’amiable : 
 

([100 000 $] somme attribuée + [20 000 $] dépens X [20 %]) + TVH = [24 000 $] + TVH 
 Total des honoraires, TVH comprise = [27 120 $] 
 

ii) des honoraires fondés sur le calcul suivant : 
 
 Dépens (indemnisation partielle)     [20 000,00 $] 

2/3 additionnels des dépens (indemnisation partielle)  
(2/3 de 20 000 $)       [13 333,00 $] 

 Total des honoraires, TVH non comprise    [33 333,33 $] 
 TVH sur les honoraires      [  4 333,33 $] 
   Total des honoraires, TVH comprise     [37 666,66 $] 
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Dans cet exemple, nous facturerions le montant le plus élevé des deux options : des honoraires 
totaux de [37 666 $], TVH comprise. 
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Entente sur les honoraires conditionnels de représentation 
Document à remettre – version abrégée 

 
[Nom, adresse, téléphone, courriel du cabinet] 

 
 

Aspects principaux de l’entente sur les honoraires conditionnels 
 

Nom du client  
Type de mandat Choisir le type qui convient : 

Représentation unique  
Représentation conjointe 

Services juridiques couverts Description générale de l’affaire  
Autres questions juridiques qui ne sont 
pas couvertes par le mandat  

 

Appels inclus dans les services juridiques  Choisir la réponse qui convient : 
Oui 
Non 

Honoraires conditionnels  [Indiquer le pourcentage ou l’autre montant 
d’honoraires convenu] 

Honoraires de renvoi 
 
Des honoraires de renvoi n’augmenteront 
pas les honoraires que vous devrez 
payer pour les services juridiques. Outre 
l’Entente sur les honoraires conditionnels 
de représentation, vous devriez aussi 
recevoir une copie de l’entente sur les 
honoraires de renvoi du Barreau de 
l’Ontario. 

Non 
Oui 

- Si « Oui », indiquer le montant des 
honoraires de renvoi. 

- Si « Oui », indiquer le bénéficiaire des 
honoraires de renvoi. 

 

Débours Sélectionner : 
1. Le client est redevable du paiement des 

débours autorisés. 
2. Le cabinet paie initialement les débours 

permis, et ne se fait rembourser que si une 
somme d’argent est recouvrée.  

3. Le cabinet paie initialement les débours 
permis, et se fait rembourser qu’une somme 
d’argent soit recouvrée ou non. 
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Connaissez vos droits - Guide pour le public 

Ce que les clients doivent savoir 
L’embauche d’un avocat ou d’un parajuriste est une décision importante. Avant de retenir les 
services d’un titulaire de permis moyennant des honoraires conditionnels, vous devez avoir 
certains renseignements.  

Pour assurer la transparence et protéger le public, le Barreau exige que les avocats et les 
parajuristes remettent le présent document à leurs clients. L’information dont vous devez 
prendre connaissance est divisée en cinq sections :  

1. Comprendre les termes de base 
2. Décider si les honoraires conditionnels vous conviennent 
3. Comparer les services juridiques et les honoraires 
4. Embaucher un avocat ou un parajuriste moyennant des honoraires conditionnels  
5. Mettre fin à un mandat basé sur des honoraires conditionnels avec un avocat ou un 

parajuriste  
 
Vous devriez lire les 5 sections de ce document avant de lire l’entente sur les honoraires 
conditionnels et de la signer. 

Si vous décidez d’embaucher un avocat ou un parajuriste moyennant des honoraires 
conditionnels, vous devriez aussi conserver une copie du présent document dans vos 
dossiers. 
 

1. Comprendre les termes de base 
Que sont les tarifs horaires et les honoraires fixes ? 
Un tarif horaire est une entente selon laquelle un avocat ou un parajuriste facture chaque heure 
(ou portion d’une heure) qu’il ou elle passera sur la cause d’un client. Par exemple, si les 
honoraires de l’avocat sont 200 $ de l’heure et qu’il travaille pendant 5 heures, ses honoraires 
seront de 1 000 $, plus TVH. Les avocats et les parajuristes ont généralement des échelles 
tarifaires différentes, les plus chevronnés pouvant demander des tarifs plus élevés. En général, 
l’avocat ou le parajuriste remet au client des factures de façon continue que le client doit payer 
régulièrement. Le client est aussi tenu de payer, peu importe si le client a reçu un règlement ou 
a eu gain de cause dans une instance, comme dans un procès ou une audience. 

Des honoraires fixes (ou forfaitaires) visent une entente où un avocat ou un parajuriste 
demande des honoraires totaux d’un montant fixe plus TVH, peu importe le temps passé sur le 
dossier. En général, les honoraires fixes sont payés par le client à l’avocat ou au parajuriste 
avant que celui-ci ou celle-ci ne commence le travail juridique.  

Quels sont les débours permis ? 
Les débours permis sont les frais que l’avocat ou le parajuriste a payés au nom d’un client à 
d’autres personnes qui ont fourni des services à l’appui du dossier. Les débours permis ne sont 
pas compris dans le tarif horaire ou dans les honoraires conditionnels, mais peuvent l’être dans 
des honoraires fixes. Il peut s’agir de l’embauche de sténographes judiciaires, de témoins 
experts, de comptables ou d’évaluateurs de propriété. Les avocats et les parajuristes peuvent 
aussi facturer aux clients d’autres débours permis comme les frais de photocopies pour fournir 
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des documents à un tribunal et à la partie adverse, des copies de registres, les couts de 
transcription et droits de dépôt au tribunal. 

Que sont les dépens ? 
Les dépens sont des indemnités adjugées par le tribunal judiciaire ou administratif pour les frais 
associés à la défense ou la poursuite d’une instance juridique. Les dépenses peuvent aussi être 
ordonnées à l’encontre une partie, en faveur de l’autre, pour ne pas avoir suivi les directives de 
la cour ou ses instructions avant ou après une étape de la cause.  

Les dépens d’indemnisation partielle remboursent certains des frais juridiques payés par la 
partie obtenant gain de cause.  

Les dépens d’indemnisation substantielle remboursent la plupart, mais pas la totalité des frais 
juridiques payés par la partie obtenant gain de cause.    

Les dépens d’indemnisation complète remboursent tous ou presque tous les frais juridiques 
payés par la partie obtenant gain de cause.  

Que sont les honoraires conditionnels ? 
Les honoraires conditionnels sont des honoraires payés à l’avocat ou au parajuriste pour ses 
services, facturés et payables par le client seulement si vous recevez l’argent pour votre affaire 
si celle-ci est réglée ou s’il y a un jugement final. Le paiement des honoraires est conditionnel 
aux résultats.   

Les honoraires conditionnels sont la plupart du temps calculés en pourcentage du règlement 
adjugé à une instance, auxquels s’ajoutent les débours permis. La TVH sera ajoutée aux 
honoraires conditionnels.  

Que sont des honoraires conditionnels échelonnés ou progressifs ? 
Parfois, le pourcentage des honoraires conditionnels facturés par un avocat ou parajuriste 
dépend du stade d’avancement de la procédure lorsque l’affaire est résolue. C’est ce qu’on 
appelle des honoraires conditionnels échelonnés ou progressifs. Si l’affaire se règle à un stade 
antérieur, le pourcentage de l’avocat ou du parajuriste est inférieur au pourcentage est accordé 
si l’affaire est résolue ou décidée à un stade ultérieur. Cet arrangement est destiné à équilibrer 
la quantité de travail effectué par un avocat ou parajuriste avec le montant que le client paie. 

Que sont des honoraires conditionnels partiels ? 
Dans le cadre d’une entente sur les honoraires conditionnels partiels, seule une partie des 
honoraires facturés et payables par le client varie selon que vous recouvrez l’argent pour votre 
demande. Par exemple, le client peut accepter de payer un tarif horaire réduit pour les services 
juridiques, qu’il y ait un règlement ou un jugement final, et des honoraires conditionnels 
seulement s’il y a recouvrement. 

Qu’est-ce qu’une entente sur les honoraires conditionnels ? 
Une entente sur les honoraires conditionnels est un document juridique qui énonce les 
modalités de la relation entre le client et l’avocat ou le parajuriste lorsque l’avocat ou le 
parajuriste facture au client des honoraires conditionnels.  

Le Barreau a préparé une entente sur les honoraires conditionnels qui couvre les exigences 
énoncées dans le Code de déontologie et le Code de déontologie des parajuristes et dans la 
Loi sur les procureurs. Les avocats et les parajuristes sont tenus d’utiliser ce formulaire 
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d’entente, mais sont autorisés à en personnaliser certaines sections pour leur propre domaine 
de pratique et pour l’affaire en question. Vous trouverez l’entente au www.lso.ca.  

2. Pour quelles affaires les honoraires conditionnels sont-ils permis ? 
Pour quelles affaires les honoraires conditionnels sont-ils permis ?  
Les honoraires conditionnels sont autorisés pour toutes les affaires sauf en droit de la famille et 
en droit pénal ou quasi pénal. Si votre affaire concerne le droit de la famille ou le droit pénal, un 
avocat ou un parajuriste ne peut pas vous facturer des honoraires conditionnels. En général, 
pour ces affaires, les avocats ou les parajuristes facturent aux clients des honoraires fixes ou 
selon un tarif horaire.  

Dois-je payer les frais juridiques selon des honoraires conditionnels ?  
Non, il existe d’autres options et votre avocat ou votre parajuriste est tenu de vous en parler. 
L’avocat ou le parajuriste peut vous facturer le temps qu’il a passé sur votre cause sur la base 
d’un tarif horaire plus les débours permis. Il peut aussi faire une entente à honoraires fixes, ce 
qui est moins courant.  

Quels services juridiques sont couverts par une entente sur les honoraires  
conditionnels ? 
Cela dépend. Dans certains cas, l’entente sur les honoraires conditionnels couvre toutes les 
étapes de l’affaire, y compris les appels, le cas échéant. Dans d’autres cas, il existe des limites 
aux services juridiques fournis. Les services juridiques couverts seront décrits dans l’entente 
sur les honoraires conditionnels. Si vous ne pouvez pas déterminer quels services sont compris 
après avoir lu l’entente, vous devriez demander à l’avocat ou au parajuriste quels services 
juridiques sont compris et exclus. Vous devriez poser ces questions et vous assurer que vous 
comprenez bien l’entente avant de la signer.   

Comment sont calculés les frais juridiques quand un avocat ou un parajuriste agit 
moyennant des honoraires conditionnels ?  
Les honoraires conditionnels sont le plus souvent calculés en pourcentage du règlement ou des 
montants adjugés lors d’une procédure, auxquels s’ajoutent les débours permis. La manière 
dont le pourcentage est calculé dépend de l’affaire et de l’avocat ou du parajuriste.  

Vous devriez regarder l’exemple fourni par l’avocat ou le parajuriste dans l’entente sur les 
honoraires conditionnels. Cet exemple montre comment l’avocat ou le parajuriste prévoit de 
calculer les honoraires conditionnels dans votre affaire. Si vous avez des questions sur le 
calcul, vous devez demander à l’avocat ou au parajuriste de vous l’expliquer avant de signer 
l’entente.  

Comment les avocats et les parajuristes déterminent-ils le pourcentage des honoraires 
conditionnels ?  
Les avocats et les parajuristes tiennent compte d’un certain nombre de facteurs pour déterminer 
le pourcentage approprié ou une autre base de calcul pour des honoraires conditionnels. Ces 
facteurs comprennent :  

• La probabilité d’avoir gain de cause  
• La nature et la complexité de la requête 
• Les frais et les risques d’entreprendre la requête  
• Le montant anticipé du recouvrement 
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• À qui seront adjugés les dépens.  
Dans tous les cas, les honoraires facturés doivent être équitables et raisonnables. Les facteurs 
permettant de déterminer ce qui est juste et raisonnable ont été énoncés dans les décisions 
rendues par les tribunaux de l’Ontario.   

Y a-t-il un maximum qu’un avocat ou un parajuriste peut facturer comme honoraires 
conditionnels ?  
Non. Cependant, les honoraires d’un avocat ou d’un parajuriste ne peuvent pas dépasser le 
montant que vous récupérez dans une instance ou que vous recevez en règlement, sauf si vous 
êtes d’accord et que le tribunal approuve cet accord.  

Chaque avocat ou parajuriste est tenu de divulguer son propre pourcentage maximum 
d’honoraires conditionnels. Si l’avocat ou parajuriste a un site Web, cette information doit y être 
affichée. Si l’avocat ou le parajuriste n’a pas de site Web, l’avocat ou le parajuriste doit vous 
fournir ces renseignements la première fois que vous le contactez. 

Qui est responsable de payer les débours permis ? 
Cela dépend. Il y a trois options :  

1. Le client paie directement les débours permis.  
2. L’avocat ou le parajuriste paie d’abord les débours permis et se fait rembourser 

seulement si le client reçoit un règlement ou obtient gain de cause.  
3. L’avocat ou le parajuriste paie d’abord les débours permis et se fait rembourser, peu 

importe si le client reçoit un règlement ou obtient gain de cause. Dans ces cas, l’avocat 
ou le parajuriste peut facturer au client les débours permis de temps à autre ou l’avocat 
ou le parajuriste peut attendre jusqu’à la fin de la relation avocat-client ou parajuriste-
client pour remettre une facture au client.  

Lorsqu’un client paie les débours permis, quel que soit le résultat de son affaire, notamment 
lorsque le client paie directement les débours permis ou rembourse à l’avocat ou au parajuriste 
les débours permis régulièrement, le client assume une partie des risques de l’avocat ou du 
parajuriste. Dans ce cas, le client peut négocier avec l’avocat ou le parajuriste un pourcentage 
d’honoraires conditionnels moins élevé.    

Vous devriez lire attentivement l’entente sur les honoraires conditionnels pour voir qui paiera les 
débours permis. Si vous ne pouvez pas déterminer qui paiera les débours permis après avoir lu 
l’entente sur les honoraires conditionnels, vous devriez en parler à l’avocat ou au parajuriste et 
vous assurer que vous comprenez l’entente avant de la signer.  

Comment et quand les honoraires conditionnels sont-ils payés ? 
Les honoraires conditionnels sont payés à partir de toute indemnité ou de tout règlement 
obtenu. L’indemnité ou le règlement sera versé à votre avocat ou parajuriste. Votre avocat ou 
parajuriste déduira ensuite les honoraires conditionnels (et les débours permis le cas échéant) 
plus la TVH. L’avocat ou le parajuriste vous remettra le solde.   

Qu’est-ce qu’un règlement structuré et quel est son effet sur moi ou mon avocat ou 
parajuriste ?  
Un règlement structuré signifie qu’un client recevra des paiements exempts d’impôt à intervalles 
réguliers sur une période de temps. Le client reçoit ces plus petits paiements échelonnés au 
lieu d’un paiement forfaitaire plus important à l’avance. Les règlements structurés sont les plus 
courants dans les cas de blessures corporelles pour pourvoir aux soins futurs et aux besoins 
médicaux d’une personne blessée. Il peut y avoir des avantages à structurer un règlement en 
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tout ou en partie ou, dans certains cas, il peut y avoir une obligation légale d’accepter les 
paiements échelonnés sur une période de temps.  

Si votre demande se solde par un règlement structuré, les honoraires conditionnels sont 
calculés et versés en une somme forfaitaire en fonction du total qui sera versé, y compris les 
montants servant à financer le règlement structuré. Autrement dit, les honoraires payables à 
votre avocat ou parajuriste sont les mêmes, que vous preniez des fonds en une somme 
forfaitaire ou choisissiez un règlement structuré. Cela dit, un règlement structuré peut signifier 
que vous ne recevrez aucun paiement de règlement immédiatement puisque les honoraires de 
votre avocat ou parajuriste sont payés en premier. Vous devriez parler à votre avocat ou 
parajuriste de cette possibilité.  

Si je gagne une étape intérimaire, obtient un règlement ou gain de cause, est-ce que 
l’autre partie paiera mes frais ?  
Si vous gagnez à une étape intermédiaire, obtenez un règlement ou gain de cause, dans la 
plupart des cas, votre avocat ou parajuriste essaiera d’obtenir des dépens en votre nom. 
Lorsque celui-ci recouvre les dépens en votre nom, ceux-ci vous appartiennent, à moins qu’un 
juge n’approuve le paiement à votre avocat ou parajuriste. Parce que recevoir des dépens sur 
une indemnité partielle est ce qu’il y a de plus courant, vous devriez noter que les dépens 
adjugés ne recouvreront vraisemblablement pas la totalité ni même la plupart de vos frais et 
débours permis.  

Qu’est-ce que je risque financièrement si je perds une instance ? 
Si vous perdez une procédure, vous devrez peut-être payer les frais juridiques de l’autre partie. 
S’il s’agit d’une affaire civile, les couts seront probablement calculés sur une base 
d’indemnisation partielle ou substantielle. Cela peut être une somme d’argent considérable.  

Puis-je faire quelque chose pour ne pas avoir à payer des dépens à l’autre partie si je 
perds ?  
L’assurance de frais juridiques est un type de police d’assurance qui couvre les assurés contre 
les couts potentiels d’une action en justice contre eux. Il existe un certain nombre d’assureurs et 
de types de polices. Une assurance de frais juridiques peut vous être offerte pour vous protéger 
d’une partie ou de la totalité des frais que vous pourriez devoir payer si vous perdez. Vous 
devriez discuter avec votre avocat ou parajuriste pour décider si vous devriez vous prévaloir de 
l’assurance de frais juridiques. 

Les honoraires conditionnels peuvent-ils désavantager les clients ?  
Un désavantage de choisir les honoraires conditionnels est que vous pourriez finir par payer 
plus cher votre avocat ou parajuriste que s’il devait vous remettre une facture au tarif horaire 
pour le travail effectué. Cela peut arriver si votre avocat ou parajuriste est capable de régler 
votre réclamation rapidement. 

Quels sont les avantages des honoraires conditionnels pour les clients ? 
Tout d’abord, vous n’aurez pas de frais juridiques à payer d’avance ou de façon continue. 
Deuxièmement, si l’avocat ou le parajuriste ne peut pas régler votre affaire ou si vous perdez 
une procédure, dans de nombreux cas vous n’aurez pas à payer d’honoraires à votre avocat ou 
parajuriste et vous n’aurez peut-être pas à payer les débours permis. Troisièmement, si votre 
affaire se rend en instance et que vous gagnez, les honoraires conditionnels peuvent être 
inférieurs à des honoraires au tarif horaire si votre avocat ou parajuriste a passé beaucoup de 
temps sur la procédure. 
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 3. Comparer les services juridiques et les honoraires 
Comment puis-je trouver d’autres avocats ou parajuristes et connaitre leurs tarifs pour 
comparer les frais juridiques ?  
En consultant le Service de référence du Barreau (SRB) au www.recherchejuriste.ca, vous 
pouvez demander un renvoi à un avocat ou un parajuriste pour une consultation gratuite de 30 
minutes maximum. Si vous êtes en situation de crise ou incapable d’utiliser le service en ligne, 
vous pouvez appeler le SRB directement au 1 855 947-5255 du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h 
pour parler à une représentante du SRB.  

Le Barreau a également un répertoire des avocats et parajuristes, avec une liste complète des 
professionnels juridiques titulaires de permis du Barreau pour offrir des services juridiques en 
Ontario. On peut chercher dans le répertoire par nom, ville ou code postal, au 
Repertoireavocatsparajuristes.ca. 

Si l’avocat ou le parajuriste que vous envisagez d’embaucher a un site Web, vous serez en 
mesure de trouver le pourcentage maximum d’honoraires conditionnels sur le site. Même si 
l’avocat ou le parajuriste a un site Web avec son pourcentage d’honoraires conditionnels, vous 
pouvez toujours envisager de le ou la contacter. Un pourcentage inférieur d’honoraires 
conditionnels peut s’appliquer à votre cas. 

Une fois que j’ai une entente sur les honoraires conditionnels avec un avocat ou un 
parajuriste, puis-je quand même comparer les prix avec d’autres avocats ou  
parajuristes ? 

Oui. Avant de signer une entente sur les honoraires conditionnels, vous avez le droit de 
considérer différents avocats ou parajuristes. Après avoir signé une telle entente, vous ne 
perdez pas ce droit. Mais, si vous avez choisi de mettre fin à l’entente et que l’avocat ou le 
parajuriste a déjà commencé à travailler sur votre dossier, vous devrez payer les honoraires au 
tarif horaire de l’avocat ou du parajuriste pour ce travail.   

 

4. Embaucher un avocat ou un parajuriste moyennant des honoraires 
conditionnels 

Comment puis-je retenir les services d’un avocat ou d’un parajuriste moyennant des 
honoraires conditionnels ? 
Une fois que vous avez lu le présent document et l’entente sur les honoraires conditionnels, si 
vous décidez de retenir les services de l’avocat ou du parajuriste, vous et l’avocat ou le 
parajuriste devez signer et dater l’entente. Celle-ci doit également être conclue en présence de 
témoins. En signant l’entente, vous confirmez que vous avez suffisamment de renseignements 
pour commencer une relation avocat-client ou parajuriste-client et que vous acceptez les 
modalités, y compris les conditions de paiement. L’avocat ou le parajuriste est tenu de vous 
fournir une copie signée de l’entente sur les honoraires conditionnels pour vos dossiers. 
L’avocat ou parajuriste en conservera également une copie signée.   

Quels sont mes responsabilités et mes droits en tant que client ?  
Vous êtes responsable de donner à votre avocat ou parajuriste tous les faits et d’être 
complètement honnête avec lui ou elle. Il est très important que vous donniez à votre avocat ou 
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parajuriste tous les renseignements que vous avez ou pourriez avoir sur votre demande. Cela 
comprend des copies de documents. 

Vous avez le droit d’avoir des renseignements sur votre cas. Vous devriez comprendre tous les 
résultats possibles, y compris la probabilité de gagner ou de perdre. Si vous avez des questions 
sur votre cas, posez-les à votre avocat ou parajuriste.  

Même si votre avocat ou parajuriste vous donne des conseils juridiques, vous avez le droit de 
prendre toutes les décisions critiques concernant votre affaire.  

Quelles sont les responsabilités d’un avocat ou d’un parajuriste à mon égard ?  
Votre avocat ou parajuriste doit vous tenir au courant des problèmes qui surviennent, discuter 
avec vous des décisions importantes que vous devez prendre et vous donner des conseils 
juridiques au fur et à mesure de l’évolution de l’affaire. Il doit notamment vous informer s’il y a 
des dépenses importantes pour votre affaire et l’impact de ces dépenses sur le total du 
règlement ou de l’indemnité que vous pourriez recevoir.   

Lorsque votre avocat ou parajuriste vous parle du règlement, il ou elle devrait vous fournir une 
estimation écrite du montant net approximatif que vous recevrez en fonction de l’offre de 
règlement. L’estimation devrait comprendre suffisamment de renseignements pour que vous 
puissiez prendre une décision éclairée ainsi qu’une ventilation de ses honoraires, des débours 
permis et de tous les autres frais qui seront déduits du montant que vous recevrez. 

 

5. Mettre fin à un mandat basé sur des honoraires conditionnels avec 
un avocat ou un parajuriste 

Si je suis mécontent de mon avocat ou parajuriste après avoir signé une entente sur les 
honoraires conditionnels, ai-je le droit de le congédier ?  
Oui, vous avez le droit de congédier votre avocat ou parajuriste à tout moment. Toutefois, vous 
devez savoir que les ententes sur les honoraires conditionnels comportent des clauses qui 
entrent en vigueur si vous mettez fin à la relation. Par exemple, si vous mettez fin à votre 
relation avec votre avocat ou parajuriste avant un règlement ou avant ou pendant une instance, 
vous pourriez lui devoir des honoraires à un tarif horaire pour les services rendus et débours 
permis en votre nom à ce jour. Il peut s’agir de sommes considérables. 

Un avocat ou un parajuriste peut-il mettre fin à l’entente sur les honoraires  
conditionnels ? 
Oui, mais l’avocat ou le parajuriste ne peut mettre fin à l’entente sur les honoraires 
conditionnels avec vous que dans certaines circonstances. Par exemple, il ou elle doit mettre fin 
à la relation avec vous si vous leur demandez d’agir contrairement à ses obligations 
professionnelles. L’avocat ou le parajuriste peut mettre fin à sa relation avec vous si vous lui 
mentez, vous refusez d’accepter et de suivre ses conseils sur un point important, vous êtes 
constamment déraisonnable ou peu coopératif sur un point majeur, vous ne payez pas ses 
factures après qu’il ou elle vous donne un préavis raisonnable, il y a une détérioration 
importante dans vos communications, ou il ou elle a des difficultés à obtenir des instructions 
adéquates de votre part. 

Comment saurai-je quand les honoraires conditionnels ont été payés ?   
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Lorsque vous devez payer les honoraires conditionnels, votre avocat ou parajuriste doit vous 
fournir un compte qui :  

• Donne clairement le montant total du règlement ou de l’indemnité et le montant que 
vous recevrez 

• Énumère clairement les débours permis, les frais juridiques et les taxes qui vous sont 
facturés 

• Contient une déclaration sur le caractère raisonnable des frais 
• Contient une déclaration qui explique que vous avez le droit de faire examiner le compte 

et indiquant les échéances pour ce faire.  

Que puis-je faire si je pense que la facture finale de mon avocat ou parajuriste est trop 
élevée ?  
Une fois que vous avez reçu votre facture, si vous pensez que la facture est trop élevée, vous 
avez deux options. La première option est de parler à votre avocat ou parajuriste pour voir s’il 
ou elle est disposé à la réduire. Sinon, la deuxième option change selon que vous avez retenu 
les services d’un avocat ou d’un parajuriste.  

Si vous n’êtes pas en mesure de régler le différend sur la facture directement avec votre 
parajuriste, vous pouvez communiquer avec la Cour des petites créances pour présenter une 
demande.  

Si vous n’êtes pas en mesure de régler le différend directement avec votre avocat(e), vous 
pouvez contacter le bureau de liquidation pour faire examiner votre facture. Il s’agit d’un 
processus par lequel un fonctionnaire de la Cour supérieure de justice de l’Ontario examine la 
facture de l’avocat. Il est important de ne pas attendre trop longtemps pour amorcer le 
processus. Si vous commencez plus d’un mois après avoir reçu la facture de l’avocat, vous 
devrez obtenir la permission d’un juge de la Cour supérieure de justice pour la faire examiner. 
Cela peut entrainer des couts et vous faire perdre du temps et l’obtention de la permission du 
juge n’est pas garantie. 

Pour plus d’information, voir Des honoraires juridiques excessifs ?  
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Connaissez vos droits - Guide pour le public    
Ce que les clients doivent savoir 
L’embauche d’un avocat ou d’un parajuriste est une décision importante. Avant de retenir les 
services d’un titulaire de permis moyennant des honoraires conditionnels, vous devez avoir 
certains renseignements.  

Pour assurer la transparence et protéger le public, le Barreau exige que les avocats et les 
parajuristes remettent le présent document à leurs clients. L’information dont vous devez 
prendre connaissance est divisée en cinq sections :  

1. Comprendre les termes de base 
2. Décider si les honoraires conditionnels vous conviennent 
3. Comparer les services juridiques et les honoraires 
4. Embaucher un avocat ou un parajuriste moyennant des honoraires conditionnels  
5. Mettre fin à un mandat basé sur des honoraires conditionnels avec un avocat ou un 

parajuriste  
Vous devriez lire les 5 sections de ce document avant de lire l’entente sur les honoraires 
conditionnels et de la signer. 

Si vous décidez d’embaucher un avocat ou un parajuriste moyennant des honoraires 
conditionnels, vous devriez aussi conserver une copie du présent document dans vos 
dossiers.  
 

1. Comprendre les termes de base 
Que sont les tarifs horaires et les honoraires fixes ? 
Un tarif horaire est une entente selon laquelle un avocat ou un parajuriste facture chaque heure 
(ou portion d’une heure) qu’il ou elle passera sur la cause d’un client. Par exemple, si les 
honoraires de l’avocat sont 200 $ de l’heure et qu’il travaille pendant 5 heures, ses honoraires 
seront de 1 000 $, plus TVH. Les avocats et les parajuristes ont généralement des échelles 
tarifaires différentes, les plus chevronnés pouvant demander des tarifs plus élevés. En général, 
l’avocat ou le parajuriste remet au client des factures de façon continue que le client doit payer 
régulièrement. Le client est aussi tenu de payer, peu importe si le client a reçu un règlement ou 
a eu gain de cause dans une instance, comme dans un procès ou une audience. 

Des honoraires fixes (ou forfaitaires) visent une entente où un avocat ou un parajuriste 
demande des honoraires totaux d’un montant fixe plus TVH, peu importe le temps passé sur le 
dossier. En général, les honoraires fixes sont payés par le client à l’avocat ou au parajuriste 
avant que celui-ci ou celle-ci ne commence le travail juridique.  

Quels sont les débours permis ? 
Les débours permis sont les frais que l’avocat ou le parajuriste a payés au nom d’un client à 
d’autres personnes qui ont fourni des services à l’appui du dossier. Les débours permis ne sont 
pas compris dans le tarif horaire ou dans les honoraires conditionnels, mais peuvent l’être dans 
des honoraires fixes. Il peut s’agir de l’embauche de sténographes judiciaires, de témoins 
experts, de comptables ou d’évaluateurs de propriété. Les avocats et les parajuristes peuvent 
aussi facturer aux clients d’autres débours permis comme les frais de photocopies pour fournir 
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des documents à un tribunal et à la partie adverse, des copies de registres, les couts de 
transcription et droits de dépôt au tribunal. 

Que sont les dépens ? 
Les dépens sont des indemnités adjugées par le tribunal judiciaire ou administratif pour les frais 
associés à la défense ou la poursuite d’une instance juridique. Les dépenses peuvent aussi être 
ordonnées à l’encontre une partie, en faveur de l’autre, pour ne pas avoir suivi les directives de 
la cour ou ses instructions avant ou après une étape de la cause.  

Les dépens d’indemnisation partielle remboursent certains des frais juridiques payés par la 
partie obtenant gain de cause.  

Les dépens d’indemnisation substantielle remboursent la plupart, mais pas la totalité des frais 
juridiques payés par la partie obtenant gain de cause.    

Les dépens d’indemnisation complète remboursent tous ou presque tous les frais juridiques 
payés par la partie obtenant gain de cause.  

Que sont les honoraires conditionnels ? 
Les honoraires conditionnels sont des honoraires payés à l’avocat ou au parajuriste pour ses 
services, facturés et payables par le client seulement si vous recevez l’argent pour votre affaire 
si celle-ci est réglée ou s’il y a un jugement final. Le paiement des honoraires est conditionnel 
aux résultats.   

Les honoraires conditionnels sont la plupart du temps calculés en pourcentage du montant total 
des dommages et des dépens recouvrés dans un règlement ou adjugés à une instance, 
auxquels s’ajoutent les débours permis et la TVH. 

Cependant, si l’affaire se rend en instance, comme un procès ou une audience devant un 
tribunal, l’avocat ou le parajuriste aura le choix de calculer ses honoraires selon la plus grande 
somme de ce qui suit : 

• Le pourcentage du montant total des dommages et des dépens adjugés dans l’instance, 
établis dans l’entente sur les honoraires conditionnels ;  

• Si les dépens sont adjugés en faveur du client selon une indemnisation complète ou 
substantielle, le montant des dépens adjugés seulement ;  

• Si les dépens sont adjugés en faveur du client selon une indemnisation partielle, un 
montant égal au montant de ces dépens plus un montant égal aux 2/3 du montant de 
ces dépens, pourvu que le montant de cette augmentation des dépens ne dépasse pas 
50 % des honoraires payables sur les dommages adjugés.  

• Si certains dépens sont adjugés selon une indemnisation partielle et d’autres sont 
adjugés selon une indemnisation complète ou substantielle ou si ces dépens sont 
adjugés entre une indemnisation partielle et substantielle, un montant qui reflète 
équitablement l’approche adoptée ci-dessus. 

Les montants adjugés pour des débours permis sont exclus de tous les calculs des honoraires 
conditionnels et le paiement dépendra de qui a engagé les frais et des conditions de l’entente 
sur les honoraires conditionnels. Voir « Qui est responsable de payer les débours permis ? » La 
TVH sera ajoutée aux honoraires conditionnels.  
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Que sont des honoraires conditionnels échelonnés ou progressifs ? 
Parfois, le pourcentage des honoraires conditionnels facturés par un avocat ou parajuriste 
dépend du stade d’avancement de la procédure lorsque l’affaire est résolue. C’est ce qu’on 
appelle des honoraires conditionnels échelonnés ou progressifs. Si l’affaire se règle à un stade 
antérieur, le pourcentage de l’avocat ou du parajuriste est inférieur au pourcentage accordé si 
l’affaire est résolue ou décidée à un stade ultérieur. Cet arrangement est destiné à équilibrer la 
quantité de travail effectué par un avocat ou parajuriste avec le montant que le client paie. Si 
l’affaire est portée devant une instance, l’avocat ou le parajuriste pourra se prévaloir des options 
décrites ci-haut à la rubrique « Que sont les honoraires conditionnels ? ». 

Que sont des honoraires conditionnels partiels ? 
Dans le cadre d’une entente sur les honoraires conditionnels partiels, seule une partie des 
honoraires facturés et payables par le client varie selon que vous recouvrez l’argent pour votre 
demande. Par exemple, le client peut accepter de payer un tarif horaire réduit pour les services 
juridiques, qu’il y ait un règlement ou un jugement final, et des honoraires conditionnels 
seulement si il y a recouvrement. Si l’affaire est portée devant une instance, l’avocat ou le 
parajuriste pourra se prévaloir des options décrites ci-haut à la rubrique « Que sont les 
honoraires conditionnels ? ». 

Qu’est-ce qu’une entente sur les honoraires conditionnels ? 
Une entente sur les honoraires conditionnels est un document juridique qui énonce les 
modalités de la relation entre le client et l’avocat ou le parajuriste lorsque l’avocat ou le 
parajuriste facture au client des honoraires conditionnels.  

Le Barreau a préparé une entente sur les honoraires conditionnels qui couvre les exigences 
énoncées dans le Code de déontologie et le Code de déontologie des parajuristes et dans la 
Loi sur les procureurs. Les avocats et les parajuristes sont tenus d’utiliser ce formulaire 
d’entente, mais sont autorisés à en personnaliser certaines sections pour leur propre domaine 
de pratique et pour l’affaire en question. Vous trouverez l’entente au www.lso.ca.  

2. Décider si les honoraires conditionnels vous conviennent 
Pour quelles affaires les honoraires conditionnels sont-ils permis ?  
Les honoraires conditionnels sont autorisés pour toutes les affaires sauf en droit de la famille et 
en droit pénal ou quasi pénal. Si votre affaire concerne le droit de la famille ou le droit pénal, un 
avocat ou un parajuriste ne peut pas vous facturer des honoraires conditionnels. En général, 
pour ces affaires, les avocats ou les parajuristes facturent aux clients des honoraires fixes ou 
selon un tarif horaire.  

Dois-je payer les frais juridiques selon des honoraires conditionnels ?  
Non, il existe d’autres options et votre avocat ou votre parajuriste est tenu de vous en parler. 
L’avocat ou le parajuriste peut vous facturer le temps qu’il a passé sur votre cause, sur la base 
d’un tarif horaire plus les débours permis. Il peut aussi faire une entente à honoraires fixes, ce 
qui est moins courant. 

Quels services juridiques sont couverts par une entente sur les honoraires  
conditionnels ? 
Cela dépend. Dans certains cas, l’entente sur les honoraires conditionnels couvre toutes les 
étapes de l’affaire, y compris les appels, le cas échéant. Dans d’autres cas, il existe des limites 
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aux services juridiques fournis. Les services juridiques couverts seront décrits dans l’entente 
sur les honoraires conditionnels. Si vous ne pouvez pas déterminer quels services sont compris 
après avoir lu l’entente, vous devriez demander à l’avocat ou au parajuriste quels services 
juridiques sont compris et exclus. Vous devriez poser ces questions et vous assurer que vous 
comprenez bien l’entente avant de la signer.   

Comment sont calculés les frais juridiques quand un avocat ou un parajuriste agit 
moyennant des honoraires conditionnels ?  
Les honoraires conditionnels sont le plus souvent calculés en pourcentage du règlement ou des 
montants adjugés lors d’une procédure, auxquels s’ajoutent les débours permis. La manière 
dont le pourcentage est calculé dépend de l’affaire et de l’avocat ou du parajuriste.  

Vous devriez regarder l’exemple fourni par l’avocat ou le parajuriste dans l’entente sur les 
honoraires conditionnels. Cet exemple montre comment l’avocat ou le parajuriste prévoit de 
calculer les honoraires conditionnels dans votre affaire. Si vous avez des questions sur le 
calcul, vous devez demander à l’avocat ou au parajuriste de vous l’expliquer avant de signer 
l’entente.  

Comment les avocats et les parajuristes déterminent-ils le pourcentage des honoraires 
conditionnels ?  
Les avocats et les parajuristes tiennent compte d’un certain nombre de facteurs pour déterminer 
le pourcentage approprié ou une autre base de calcul pour des honoraires conditionnels. Ces 
facteurs comprennent :  

• La probabilité d’avoir gain de cause 
• La nature et la complexité de la requête 
• Les frais et les risques d’entreprendre la requête 
• Le montant anticipé du recouvrement  
• À qui seront adjugés les dépens.  

 
Dans tous les cas, les honoraires facturés doivent être équitables et raisonnables. Les facteurs 
permettant de déterminer ce qui est juste et raisonnable ont été énoncés dans les décisions 
rendues par les tribunaux de l’Ontario.   

Y a-t-il un maximum qu’un avocat ou un parajuriste peut facturer comme honoraires 
conditionnels ?  
Non. Cependant, les honoraires d’un avocat ou d’un parajuriste ne peuvent pas dépasser le 
montant que vous récupérez dans une instance ou que vous recevez en règlement, sauf si vous 
êtes d’accord et que le tribunal approuve cet accord.  

Chaque avocat ou parajuriste est tenu de divulguer son propre pourcentage maximum 
d’honoraires conditionnels. Si l’avocat ou parajuriste a un site Web, cette information doit y être 
affichée. Si l’avocat ou le parajuriste n’a pas de site Web, l’avocat ou le parajuriste doit vous 
fournir ces renseignements la première fois que vous le contactez. 

Qui est responsable de payer les débours permis ? 
Cela dépend. Il y a trois options :  

1. Le client paie directement les débours permis.  
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2. L’avocat ou le parajuriste paie d’abord les débours permis et se fait rembourser 
seulement si le client reçoit un règlement ou obtient gain de cause.  

3. L’avocat ou le parajuriste paie d’abord les débours permis et se fait rembourser, peu 
importe si le client reçoit un règlement ou obtient gain de cause. Dans ces cas, l’avocat 
ou le parajuriste peut facturer au client les débours permis de temps à autre ou l’avocat 
ou le parajuriste peut attendre jusqu’à la fin de la relation avocat-client ou parajuriste-
client pour remettre une facture au client.  

Lorsqu’un client paie les débours permis quel que soit le résultat de son affaire, notamment 
lorsque le client paie directement les débours permis ou rembourse à l’avocat ou au parajuriste 
les débours permis régulièrement, le client assume une partie des risques de l’avocat ou du 
parajuriste. Dans ce cas, le client peut négocier avec l’avocat ou le parajuriste un pourcentage 
d’honoraires conditionnels moins élevé.    

Vous devriez lire attentivement l’entente sur les honoraires conditionnels pour voir qui paiera les 
débours permis. Si vous ne pouvez pas déterminer qui paiera les débours permis après avoir lu 
l’entente sur les honoraires conditionnels, vous devriez en parler à l’avocat ou au parajuriste et 
vous assurer que vous comprenez l’entente avant de la signer.  

Comment et quand les honoraires conditionnels sont-ils payés ? 
Les honoraires conditionnels sont payés à partir de toute indemnité ou de tout règlement 
obtenu. L’indemnité ou le règlement sera versé à votre avocat ou parajuriste. Votre avocat ou 
parajuriste déduira ensuite les honoraires conditionnels (et les débours permis le cas échéant) 
plus la TVH. L’avocat ou le parajuriste vous remettra le solde, à moins que l’entente sur les 
honoraires conditionnels ne prévoie de dispositions contraires.  .   

Qu’est-ce qu’un règlement structuré et quel est son effet sur moi ou mon avocat ou 
parajuriste ?  
Un règlement structuré signifie qu’un client recevra des paiements exempts d’impôt à intervalles 
réguliers sur une période de temps. Le client reçoit ces plus petits paiements échelonnés au 
lieu d’un paiement forfaitaire plus important à l’avance. Les règlements structurés sont les plus 
courants dans les cas de blessures corporelles pour pourvoir aux soins futurs et aux besoins 
médicaux d’une personne blessée. Il peut y avoir des avantages à structurer un règlement en 
tout ou en partie ou, dans certains cas, il peut y avoir une obligation légale d’accepter les 
paiements échelonnés sur une période de temps.  

Si votre demande se solde par un règlement structuré, les honoraires conditionnels sont 
calculés et versés en une somme forfaitaire en fonction du total qui sera versé, y compris les 
montants servant à financer le règlement structuré. Autrement dit, les honoraires payables à 
votre avocat ou parajuriste sont les mêmes, que vous preniez des fonds en une somme 
forfaitaire ou choisissiez un règlement structuré. Cela dit, un règlement structuré peut signifier 
que vous ne recevrez aucun paiement de règlement immédiatement puisque les honoraires de 
votre avocat ou parajuriste sont payés en premier. Vous devriez parler à votre avocat ou 
parajuriste de cette possibilité.  

Si je gagne une étape intérimaire, est-ce que l’autre partie paiera mes frais ?  
Si vous gagnez à une étape intermédiaire, comme une motion avant le procès, votre avocat ou 
parajuriste demandera des dépens en votre nom. Les frais provisoires perçus au titre des frais 
de justice seront payés à votre avocat ou parajuriste pour l’aider à poursuivre votre réclamation. 
Toutefois, ces paiements seront considérés comme des paiements anticipés sur le montant 
final payable par vous et ces paiements seront inclus dans les dépens lors du calcul des 
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honoraires finaux. Si de tels paiements sont supérieurs au montant final des honoraires auquel 
l’avocat ou le parajuriste a droit, des frais provisoires pourraient être remboursés au client.  

Les frais provisoires reçus par rapport aux débours permis seront payés à la personne 
responsable du paiement des débours. Si vous êtes responsable du paiement des débours, ces 
montants vous seront payés. Si votre avocat ou parajuriste est responsable du paiement des 
débours, ces montants lui seront payés. 

Lorsque les honoraires finaux sont calculés, il se peut que les paiements provisoires pour les 
frais soient supérieurs au montant auquel l’avocat ou le parajuriste a droit à titre d’honoraires 
finaux. Dans ce cas, les frais provisoires peuvent être remboursés au client ou peuvent être 
conservés par l’avocat ou le parajuriste. Cela devrait être énoncé dans l’entente sur les 
honoraires conditionnels. 

Si l’entente sur les honoraires conditionnels n’énonce pas clairement ce qui se passe dans de 
tels cas, vous devriez en parler à l’avocat ou au parajuriste et vous assurer que vous 
comprenez bien l’entente avant de la signer adjugés ne recouvreront vraisemblablement pas la 
totalité ni même la plupart de vos frais et débours permis.  

Si je reçois un règlement ou que j’obtiens gain de cause, est-ce que l’autre partie paiera 
mes dépens ?  
Si vous obtenez un règlement ou gagnez une procédure, dans la plupart des cas, votre avocat 
ou parajuriste demandera des frais en votre nom.  

Lorsque votre avocat ou parajuriste recouvre les frais en votre nom à titre de règlement, les 
honoraires conditionnels seront généralement calculés en pourcentage du total des dommages 
et dépens qui vous sont adjugés. Vous devriez examiner attentivement votre entente sur les 
honoraires conditionnels pour confirmer cela. 

Si vous gagnez une procédure, l’avocat ou le parajuriste pourra se prévaloir des options 
décrites ci-haut à la rubrique « Que sont les honoraires conditionnels ? ».  

Qu’est-ce que je risque financièrement si je perds une instance ? 
Si vous perdez une procédure, vous devrez peut-être payer les frais juridiques de l’autre partie. 
S’il s’agit d’une affaire civile, les couts seront probablement calculés sur une base 
d’indemnisation partielle ou substantielle. Cela peut être une somme d’argent considérable.  

Puis-je faire quelque chose pour ne pas avoir à payer des dépens à l’autre partie si je 
perds ?  
L’assurance de frais juridiques est un type de police d’assurance qui couvre les assurés contre 
les couts potentiels d’une action en justice contre eux. Il existe un certain nombre d’assureurs et 
de types de polices. Une assurance de frais juridiques peut vous être offerte pour vous protéger 
d’une partie ou de la totalité des frais que vous pourriez devoir payer si vous perdez. Vous 
devriez discuter avec votre avocat ou parajuriste pour décider si vous devriez vous prévaloir de 
l’assurance de frais juridiques. 

Les honoraires conditionnels peuvent-ils désavantager les clients ?  
Un désavantage de choisir les honoraires conditionnels est que vous pourriez finir par payer 
plus cher votre avocat ou parajuriste que s’il devait vous remettre une facture au tarif horaire 
pour le travail effectué. Cela peut arriver si votre avocat ou parajuriste est capable de régler 
votre réclamation rapidement. 
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Quels sont les avantages des honoraires conditionnels pour les clients ? 
Tout d’abord, vous n’aurez pas de frais juridiques à payer d’avance ou de façon continue. 
Deuxièmement, si l’avocat ou le parajuriste ne peut pas régler votre affaire ou si vous perdez 
une procédure, dans de nombreux cas vous n’aurez pas à payer d’honoraires à votre avocat ou 
parajuriste et vous n’aurez peut-être pas à payer les débours permis. Troisièmement, si votre 
affaire se rend en instance et que vous gagnez, les honoraires conditionnels peuvent être 
inférieurs à des honoraires au tarif horaire si votre avocat ou parajuriste a passé beaucoup de 
temps sur la procédure. 

 3. Comparer les services juridiques et les honoraires 
Comment puis-je trouver d’autres avocats ou parajuristes et connaitre leurs tarifs pour 
comparer les frais juridiques ?  
En consultant le Service de référence du Barreau (SRB) au www.recherchejuriste.ca, vous 
pouvez demander un renvoi à un avocat ou un parajuriste pour une consultation gratuite de 
30 minutes maximum. Si vous êtes en situation de crise ou incapable d’utiliser le service en 
ligne, vous pouvez appeler le SRB directement au 1 855 947-5255 du lundi au vendredi, de 9 h 
à 17 h pour parler à une représentante du SRB.  

Le Barreau a également un répertoire des avocats et parajuristes, avec une liste complète des 
professionnels juridiques titulaires de permis du Barreau pour offrir des services juridiques en 
Ontario. On peut chercher dans le répertoire par nom, ville ou code postal, au 
Repertoireavocatsparajuristes.ca. 

Si l’avocat ou le parajuriste que vous envisagez d’embaucher a un site Web, vous serez en 
mesure de trouver le pourcentage maximum d’honoraires conditionnels sur le site. Même si 
l’avocat ou le parajuriste a un site Web avec son pourcentage d’honoraires conditionnels, vous 
pouvez toujours envisager de le ou la contacter. Un pourcentage inférieur d’honoraires 
conditionnels peut s’appliquer à votre cas. 

Une fois que j’ai une entente sur les honoraires conditionnels avec un avocat ou un 
parajuriste, puis-je quand même comparer les prix avec d’autres avocats ou  
parajuristes ? 

Oui. Avant de signer une entente sur les honoraires conditionnels, vous avez le droit de 
considérer différents avocats ou parajuristes. Après avoir signé une telle entente, vous ne 
perdez pas ce droit. Mais, si vous avez choisi de mettre fin à l’entente et que l’avocat ou le 
parajuriste a déjà commencé à travailler sur votre dossier, vous devrez payer les honoraires au 
tarif horaire de l’avocat ou du parajuriste pour ce travail.   

4. Embaucher un avocat ou un parajuriste moyennant des honoraires 
conditionnels 

Comment puis-je retenir les services d’un avocat ou d’un parajuriste moyennant des 
honoraires conditionnels ? 
Une fois que vous avez lu le présent document et l’entente sur les honoraires conditionnels, si 
vous décidez de retenir les services de l’avocat ou du parajuriste, vous et l’avocat ou le 
parajuriste devez signer et dater l’entente. Celle-ci doit également être conclue en présence de 
témoins. En signant l’entente, vous confirmez que vous avez suffisamment de renseignements 
pour commencer une relation avocat-client ou parajuriste-client et que vous acceptez les 
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modalités, y compris les conditions de paiement. L’avocat ou le parajuriste est tenu de vous 
fournir une copie signée de l’entente sur les honoraires conditionnels pour vos dossiers. 
L’avocat ou parajuriste en conservera également une copie signée.   

Quels sont mes responsabilités et mes droits en tant que client ?  
Vous êtes responsable de donner à votre avocat ou parajuriste tous les faits et d’être 
complètement honnête avec lui ou elle. Il est très important que vous donniez à votre avocat ou 
parajuriste tous les renseignements que vous avez ou pourriez avoir sur votre demande. Cela 
comprend des copies de documents. 

Vous avez le droit d’avoir des renseignements sur votre cas. Vous devriez comprendre tous les 
résultats possibles, y compris la probabilité de gagner ou de perdre. Si vous avez des questions 
sur votre cas, posez-les à votre avocat ou parajuriste.  

Même si votre avocat ou parajuriste vous donne des conseils juridiques, vous avez le droit de 
prendre toutes les décisions critiques concernant votre affaire.  

Quelles sont les responsabilités d’un avocat ou d’un parajuriste à mon égard ?  
Votre avocat ou parajuriste doit vous tenir au courant des problèmes qui surviennent, discuter 
avec vous des décisions importantes que vous devez prendre et vous donner des conseils 
juridiques au fur et à mesure de l’évolution de l’affaire. Il doit notamment vous informer s’il y a 
des dépenses importantes pour votre affaire et l’impact de ces dépenses sur le total du 
règlement ou de l’indemnité que vous pourriez recevoir.   

Lorsque votre avocat ou parajuriste vous parle du règlement, il ou elle devrait vous fournir une 
estimation écrite du montant net approximatif que vous recevrez en fonction de l’offre de 
règlement. L’estimation devrait comprendre suffisamment de renseignements pour que vous 
puissiez prendre une décision éclairée ainsi qu’une ventilation de ses honoraires, des débours 
permis et de tous les autres frais qui seront déduits du montant que vous recevrez. 

5. Mettre fin à un mandat basé sur des honoraires conditionnels avec 
un avocat ou un parajuriste 

Si je suis mécontent de mon avocat ou parajuriste après avoir signé une entente sur les 
honoraires conditionnels, ai-je le droit de le congédier ?  
Oui, vous avez le droit de congédier votre avocat ou parajuriste à tout moment. Toutefois, vous 
devez savoir que les ententes sur les honoraires conditionnels comportent généralement des 
clauses qui entrent en vigueur si vous mettez fin à la relation. Par exemple, si vous mettez fin à 
votre relation avec votre avocat ou parajuriste avant un règlement ou avant ou pendant une 
instance, vous pourriez lui devoir des honoraires à un tarif horaire pour les services rendus et 
débours permis en votre nom à ce jour. Il peut s’agir de sommes considérables. 

Un avocat ou un parajuriste peut-il mettre fin à l’entente sur les honoraires  
conditionnels ? 
Oui, mais l’avocat ou le parajuriste ne peut mettre fin à l’entente sur les honoraires 
conditionnels avec vous que dans certaines circonstances. Par exemple, il ou elle doit mettre fin 
à la relation avec vous si vous leur demandez d’agir contrairement à ses obligations 
professionnelles. L’avocat ou le parajuriste peut mettre fin à sa relation avec vous si vous lui 
mentez, vous refusez d’accepter et de suivre ses conseils sur un point important, vous êtes 
constamment déraisonnable ou peu coopératif sur un point majeur, vous ne payez pas ses 
factures après qu’il ou elle vous donne un préavis raisonnable, il y a une détérioration 
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importante dans vos communications, ou il ou elle a des difficultés à obtenir des instructions 
adéquates de votre part. 

Comment saurai-je quand les honoraires conditionnels ont été payés ?   

Lorsque vous devez payer les honoraires conditionnels, votre avocat ou parajuriste doit vous 
fournir un compte qui :  

• Donne clairement le montant total du règlement ou de l’indemnité et le montant que 
vous recevrez 

• Énumère clairement les débours permis, les frais juridiques et les taxes qui vous sont 
facturés 

• Contient une déclaration qui explique le caractère raisonnable des frais 
• Contient une déclaration expliquant que vous avez le droit de faire examiner le compte 

et indiquant les échéances pour ce faire.  

Que puis-je faire si je pense que la facture finale de mon avocat ou parajuriste est trop 
élevée ?  
Une fois que vous avez reçu votre facture, si vous pensez que la facture est trop élevée, vous 
avez deux options. La première option est de parler à votre avocat ou parajuriste pour voir s’il 
ou elle est disposé à la réduire. Sinon, la deuxième option change selon que vous avez retenu 
les services d’un avocat ou d’un parajuriste.  

Si vous n’êtes pas en mesure de régler le différend sur la facture directement avec votre 
parajuriste, vous pouvez communiquer avec la Cour des petites créances pour présenter une 
demande.  

Si vous n’êtes pas en mesure de régler le différend directement avec votre avocat(e), vous 
pouvez contacter le bureau de liquidation pour faire examiner votre facture. Il s’agit d’un 
processus par lequel un fonctionnaire de la Cour supérieure de justice de l’Ontario examine la 
facture de l’avocat. Il est important de ne pas attendre trop longtemps pour amorcer le 
processus. Si vous commencez plus d’un mois après avoir reçu la facture de l’avocat, vous 
devrez obtenir la permission d’un juge de la Cour supérieure de justice pour la faire examiner. 
Cela peut entrainer des couts et vous faire perdre du temps et l’obtention de la permission du 
juge n’est pas garantie. 

Pour plus d’information, voir Des honoraires juridiques excessifs ?  
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ARTICLE 3.6 LES HONORAIRES ET LES DÉBOURS  

Honoraires et débours raisonnables  

3.6-1 L’avocat ne doit pas demander ni accepter des honoraires et des débours qui ne 
sont ni justes ni raisonnables et qui n’ont pas été divulgués en temps utile. 

[…] 

Honoraires conditionnels et ententes sur des honoraires conditionnels 

3.6-2 Sous réserve de la règle 3.6-1, sauf dans des affaires criminelles ou quasi 
criminelles ou en matière de droit de la famille, l’avocat peut conclure une entente 
écrite, conforme à la Loi sur les procureurs et aux règlements pris en application de la 
loi qui prévoit que tous les honoraires ou une partie des honoraires de l’avocat 
dépendront d’un règlement positif ou de la conclusion de l’affaire pour laquelle ses 
services ont été retenus. 

3.6-2.1 (1) L’avocat qui conclut une entente par écrit comme décrite à la règle 3.6-2 
doit : 

 a) utiliser le formulaire d’entente prescrit par le Barreau ;  

 b) remettre au client le document [inscrire le nom du document – ex. : Guide pour 
connaitre ses droits] du Barreau et un délai raisonnable pour consulter ces 
renseignements avant de retenir les services de l’avocat selon une entente sur les 
honoraires conditionnels ;  

 c) quand les honoraires conditionnels finaux sont facturés au client, fournir un 
compte-rendu au client qui : 

  (i) indique clairement le montant total du règlement ou des indemnités et 
le montant net que le client recevra ;  

(ii) indique clairement le cout des débours, les honoraires professionnels 
et les impôts facturés au client ; 

  (iii) contient une déclaration expliquant le caractère raisonnable des 
honoraires ;  

  (iv) contient une déclaration indiquant que le client a le droit de faire 
liquider le compte dans les dates limites prescrites et définies dans la Loi de 1990 sur 
les procureurs, et indiquant ces dates limites ; 

 (2) La règle 3.6-2.1 ne s’applique pas dans les cas suivants : 
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a) en cas d’entente dans laquelle les services de l’avocat sont retenus pour 
représenter au moins une personne comme demandeurs dans une instance introduite 
en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs ;  

b) à un client qui est un organisme, y compris une société (i) comptant plus de 99 
employés (ii) ou dont le revenu annuel brut dépasse 10 millions de dollars (iii) ou qui 
emploie un avocat-conseil ;  

c) lorsque le tribunal a approuvé une entente sur des honoraires conditionnels ou 
approuvera nécessairement les honoraires conditionnels finaux  

[Modifié – novembre 2002, octobre 2004, avril 2018] 

 
Commentaire 

[1] Dans l’évaluation du pourcentage approprié ou de tout autre taux du calcul des 
honoraires conditionnels, l’avocat et le client devront examiner un certain nombre de 
facteurs, y compris les chances de succès, la nature et la complexité de la 
réclamation, le cout et les risques reliés à celle-ci, le montant des dommages-intérêts 
prévus et la personne à qui seront adjugés les dépens. L’avocat et le client peuvent 
consentir à ce qu’en plus des honoraires payables en vertu d’une entente établie par 
écrit, tout montant provenant des dépens adjugés ou des dépens obtenus par suite 
d’un règlement soit payé à l’avocat. Une telle entente prise en application de la Loi 
sur les procureurs doit recevoir une approbation judiciaire. Dans ces circonstances, 
après avoir examiné tous les facteurs pertinents, un pourcentage inférieur des 
dommages-intérêts qui seraient autrement acceptés comme honoraires conditionnels 
sera généralement considéré comme étant approprié. Il s’agit en toutes circonstances 
de déterminer si les honoraires sont justes et raisonnables. 

[Nouveau – octobre 2002, modifié octobre 2004, octobre 2014] 

[2] [FOPJC – Paragraphe non utilisé] 

[3] Les exigences établies dans la règle 3.6.2-1 visent à assurer que les ententes sur 
des honoraires conditionnels sont claires, que les honoraires professionnels sont 
transparents, équitables et raisonnables, et que les clients éventuels peuvent 
comparer les honoraires lorsqu’ils choisissent un avocat.   

[4] Lorsque l’avocat conclut une entente sur des honoraires conditionnels avec un 
client et fournit des conseils au client sur le règlement de son affaire, l’avocat devrait 
fournir au client une estimation par écrit du montant net approximatif que le client 
recevra en fonction de l’offre ou des offres de règlement. Cette estimation devrait 
comprendre assez de renseignements pour que le client puisse prendre une décision 
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éclairée, et une ventilation des honoraires de l’avocat, des débours ou de tous les 
autres frais à déduire du montant que le client recevra.   

[5]  L’exigence établie dans la règle 3.6.2-1 (1) c) (iii) selon laquelle l’avocat fournit 
une déclaration expliquant le caractère raisonnable des honoraires vise à assurer que 
les honoraires conditionnels facturés sont transparents et raisonnables. La Cour 
d’appel de l’Ontario a défini le critère du caractère raisonnable dans le cadre des 
honoraires conditionnels. Dans la décision Raphael Partners c. Lam (2002), 61 O.R. 
(3d) 417, au paragraphe 50, la Cour d’appel a indiqué que les facteurs à prendre en 
compte sont les suivants : 

a) le temps consacré par l’avocat ; 

b) la complexité juridique de l’affaire en cause ; 

c) les résultats obtenus ;  

d) le risque assumé par l’avocat, notamment le risque de non-paiement s’il y a une 
possibilité réelle de décision défavorable sur la question de la responsabilité dans le 
dossier du client.  

La déclaration requise devrait porter sur chacun de ces facteurs selon qu’ils 
s’appliquent à l’affaire.  
 

 

3.6-2.2 (1) L’avocat qui compte conclure une entente sur des honoraires conditionnels 
telle que décrite dans la règle 3.6-2 doit divulguer le pourcentage maximum des 
honoraires qui seront facturés au client en fonction, en tout ou en partie, de la décision 
favorable ou de la conclusion positive de l’affaire, soit par publication sur le site Web de 
l’avocat, soit en fournissant ces renseignements à des clients éventuels lors du contact 
initial avec l’avocat.   

(2) L’avocat qui annonce ses services juridiques avec l’idée de facturer à ses clients 
des honoraires conditionnels, en fonction, en tout ou en partie, de la décision favorable 
ou de l’achèvement positif de l’affaire doit afficher sur son site Web le pourcentage 
maximal applicable sur les honoraires conditionnels de manière générale ou les 
pourcentages maximaux d’honoraires conditionnels applicables à chaque domaine de 
pratique de l’avocat et devra déclarer au Barreau le pourcentage maximum appliqué ou 
les pourcentages appliqués pour chaque domaine de pratique de l’avocat.  

[Nouveau – avril 2018] 
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Commentaire 

[1] Les domaines de pratique pour lesquels un avocat peut afficher ses taux 
maximums d’honoraires conditionnels en vertu de la règle 3.6-2.2 (2) 
comprennent :  

 a) le litige commercial ;  

b) le droit de l’emploi ;  

c) les lésions corporelles – accident d’automobile – délits ;  

d) les lésions corporelles – accident d’automobile – annexe sur les 
indemnités d’accident légales ;  

 e) les lésions corporelles – faute médicale ;  

 f) les lésions corporelles – général ;  

 g) la cotisation d’impôt sur le revenu ; 

 h) l’évaluation foncière ;  

i) la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents ; 

j) les demandes de prestations d’invalidité à long terme ; 

k) les demandes de prestations d’invalidité à court terme. 

[2] L’avocat peut conclure une entente dans laquelle le taux des honoraires 
conditionnels est supérieur à ses taux maximums publiés. À moins que les 
tribunaux l’approuvent comme étant exceptionnel, l’avocat doit, dans un tel cas : 

a) divulguer au client le pourcentage et lui indiquer qu’il dépasse le 
pourcentage maximum divulgué pour les services moyennant des honoraires 
conditionnels ;  

 b) si l’avocat conclut une entente dans laquelle le taux des honoraires 
conditionnels est supérieur au taux maximum qu’il a divulgué auparavant, il doit 
par la suite utiliser le taux le plus élevé comme taux maximum divulgué. 
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Exigences de transition 

3.6-2.3 Les dispositions des règles 3.6-2.1 et 3.6-2.2 ne s’appliquent pas aux ententes 
sur les honoraires conditionnels conclues au plus tard le [Date de transition à 
déterminer].  

 

ARTICLE 4.2 MARKETING 

Publicité des honoraires   

4.2-2 L’avocat peut annoncer ses honoraires pour des services juridiques aux 
conditions suivantes : 

a) l’annonce des honoraires indique de façon suffisamment précise les 
services compris pour chaque prix indiqué ; 

b) l’annonce des honoraires indique si d’autres montants, tels que les 
débours, les frais payables à des tiers et les taxes, sont facturés en sus ;  

c) l’avocat s’en tient strictement aux frais annoncés dans toutes les 
circonstances applicables. 

[Modifié – octobre 2014, septembre 2017] 

4.2-2.2 L’avocat qui annonce ses services juridiques, y compris par la publicité, en 
considérant que la facture des clients peut comprendre des honoraires qui dépendent, 
en tout ou en partie, de la décision favorable ou de la conclusion positive de l’affaire 
pour laquelle les services de l’avocat doivent être fournis, doit se conformer aux 
règles 3.6-2.2 (1) et (2). 
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Honoraires conditionnels 

5.01 (7) Sauf dans des affaires criminelles ou quasi criminelles, le parajuriste peut 
conclure une entente écrite qui prévoit que tous les honoraires ou une partie des 
honoraires du parajuriste dépendront d’un règlement positif ou de la conclusion de 
l’affaire pour laquelle ses services ont été retenus. 

(8) Le parajuriste qui conclut une entente par écrit comme décrite au paragraphe (7) 
doit : 

 a) utiliser le formulaire d’entente prescrit par le Barreau ;  

 b) remettre au client le document [inscrire le nom du document – ex. : Guide pour 
connaitre ses droits] du Barreau et un délai raisonnable pour consulter ces 
renseignements avant de retenir les services du parajuriste selon une entente sur les 
honoraires conditionnels ;  

 c) quand les honoraires conditionnels finaux sont facturés au client, fournir un 
compte-rendu au client qui : 

  (i) indique clairement le montant total du règlement ou des indemnités et 
le montant net que le client recevra ;  

(ii) indique clairement le cout des débours, les honoraires professionnels 
et les impôts facturés au client ; 

  (iii) contient une déclaration expliquant le caractère raisonnable des 
honoraires ;  

  (iv) contient une déclaration indiquant que le client a le droit d’envoyer une 
demande pour faire réviser le compte par un tribunal dans les dates limites prescrites. 

 (9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas dans les cas suivants : 

a) à un client qui est un organisme, y compris une société (i) comptant plus de 99 
employés (ii) ou dont le revenu annuel brut dépasse 10 millions de dollars (iii) ou qui 
emploie un titulaire de permis qui a le droit d’exercer le droit en Ontario 

b) lorsque le tribunal a approuvé une entente sur des honoraires conditionnels ou 
approuvera nécessairement les honoraires conditionnels finaux. 

(10) Dans l’évaluation du pourcentage approprié ou de tout autre taux du calcul des 
honoraires conditionnels dans le cadre du paragraphe (7), le parajuriste informe le client 
des facteurs pris en compte à cette fin, y compris les chances de succès, la nature et la 
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complexité de la réclamation, le cout et les risques reliés à celle-ci, le montant des 
dommages-intérêts prévus et la personne à qui seront adjugés les dépens.  

(11) Le pourcentage ou le taux de calcul des honoraires conditionnels convenu en 
application du paragraphe (7) est juste et raisonnable, compte tenu de toutes les 
circonstances et des facteurs énumérés au paragraphe (10). 

(12) Le parajuriste qui compte conclure une entente sur des honoraires conditionnels 
telle que décrite dans la règle 5.01 (7) doit divulguer le pourcentage maximum des 
honoraires qui seront facturés au client en fonction, en tout ou en partie, de la décision 
favorable ou de la conclusion positive de l’affaire, soit par publication sur le site Web du 
parajuriste, soit en fournissant ces renseignements à des clients éventuels lors du 
contact initial avec le parajuriste.   

(13) Le parajuriste qui annonce ses services juridiques avec l’idée de facturer à ses 
clients des honoraires conditionnels, en fonction, en tout ou en partie, de la décision 
favorable ou de l’achèvement positif de l’affaire doit afficher sur son site Web le 
pourcentage maximal applicable sur les honoraires conditionnels de manière générale 
ou les pourcentages maximaux d’honoraires conditionnels applicables à chaque 
domaine de pratique du parajuriste et devra déclarer au Barreau le pourcentage 
maximum appliqué ou les pourcentages appliqués pour chaque domaine de pratique du 
parajuriste.  

Exigences de transition 

(14) Les dispositions des règles  (8), (9), (12) et (13) ne s’appliquent pas aux ententes 
sur les honoraires conditionnels conclues au plus tard le [Date de transition à 
déterminer].  

[Nouveau – avril 2018] 

8.03 MARKETING DES SERVICES JURIDIQUES 

Marketing des services juridiques 

(1) Dans la présente règle, « marketing » comprend les publicités et d’autres 
communications de même type sous diverses formes ainsi que le nom des cabinets (y 
compris la raison sociale commerciale), le papier entête, les cartes professionnelles et 
les logos. 

(2) Un parajuriste peut faire la promotion de ses services juridiques seulement si la 
publicité :  

a) est manifestement vraie, précise et vérifiable ; 
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b) n’est ni trompeuse ni déroutante, et ne risque pas de tromper ou de dérouter ; 

c) est conforme à l’intérêt public et à une norme élevée de professionnalisme. 

Publicité des honoraires 

(3) Le parajuriste peut annoncer ses honoraires pour des services juridiques aux 
conditions suivantes : 

a) l’annonce des honoraires indique de façon suffisamment précise les services compris 
pour chaque prix indiqué ; 

b) l’annonce des honoraires indique si d’autres montants, tels que les débours et les 
taxes, sont facturés en sus ;  

c) Le parajuriste s’en tient aux frais annoncés dans tous les cas applicables ; 

d) Le parajuriste se conforme aux paragraphes (12) et (13) de la règle 5.01.  

 

LIGNE DIRECTRICE 13 : HONORAIRES 

Honoraires conditionnels 

Règle 5.01 (6) – (8)(14) 

23. Les honoraires conditionnels sont des honoraires payés dans l’éventualité où 
un résultat particulier est obtenu dans une affaire. 

24. La règle 5.01 (7) prévoit les facteurs à prendre en compte pour déterminer le 
pourcentage approprié (ou une autre base) de l’entente sur les honoraires 
conditionnels. Sans égard aux facteurs utilisés pour déterminer les honoraires et 
les autres conditions de l’entente, les honoraires convenus doivent être justes et 
raisonnables. 

25. L’entente sur les honoraires conditionnels doit indiquer clairement comment les 
honoraires seront calculés. 

26. Les parajuristes peuvent consulter le Règlement 195/04 de la Loi sur les 
procureurs (qui s’applique aux honoraires conditionnels pour les avocats) pour 
savoir quelles conditions devraient être incluses dans une entente sur les 
honoraires conditionnels de parajuristes. 

24. Les exigences établies dans la règle 5.01 (8) visent à assurer que les ententes 
sur des honoraires conditionnels sont claires, que les honoraires professionnels sont 
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transparents, équitables et raisonnables, et que les clients éventuels peuvent 
comparer les honoraires lorsqu’ils choisissent un parajuriste. 

25. Lorsque le parajuriste conclut une entente sur des honoraires conditionnels avec 
un client et fournit des conseils au client sur le règlement de son affaire, le 
parajuriste devrait fournir au client une estimation par écrit du montant net 
approximatif que le client recevra en fonction de l’offre ou des offres de règlement. 
Cette estimation devrait comprendre assez de renseignements pour que le client 
puisse prendre une décision éclairée, et une ventilation des honoraires du 
parajuriste, des débours ou de tous les autres frais à déduire du montant que le 
client recevra. 

26. L’exigence établie dans la règle  5.01 (8) c) (iii) selon laquelle le parajuriste 
fournit une déclaration expliquant le caractère raisonnable des honoraires vise à 
assurer que les honoraires conditionnels facturés sont transparents et raisonnables. 
La déclaration exigée devrait porter sur les facteurs suivants :  

a) le temps consacré par l le parajuriste ; 

b) la complexité juridique de l’affaire en cause ; 

c) les résultats obtenus ;  

d) le risque assumé par le parajuriste, notamment le risque de non-paiement s’il 
y a une possibilité réelle de décision défavorable sur la question de la 
responsabilité dans le dossier du client.  

Il peut être utile de consulter la décision de la Cour d’appel de l’Ontario Raphael 
Partners c. Lam (2002), 61 O.R. (3d) 417, au paragraphe 50, dans laquelle la Cour 
d’appel a indiqué les facteurs à prendre en compte pour déterminer le caractère 
raisonnable des honoraires juridiques. 

27. Le parajuriste peut conclure une entente dans laquelle le taux des honoraires 
conditionnels est supérieur à ses taux maximums publiés. À moins que les tribunaux 
l’approuvent comme étant exceptionnel, le parajuriste doit, dans un tel cas : 

a) divulguer au client le pourcentage et lui indiquer qu’il dépasse le pourcentage 
maximum divulgué pour les services moyennant des honoraires conditionnels ; 

b) si le parajuriste conclut une entente dans laquelle le taux des honoraires 
conditionnels est supérieur au taux maximum qu’il a divulgué auparavant, il doit 
par la suite utiliser le taux le plus élevé comme taux maximum divulgué. 
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