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PARTIE I: RÉSUMÉ DE LA POSITION DE L’INTERVENANTE ET DES FAITS 

1. Le présent pourvoi vise à déterminer les limites à l’étendue et l’exercice du pouvoir 

discrétionnaire du tribunal dictées, d’une part, par le respect d’un droit fondamental protégé par 

la Charte, et d’autre part, par la nécessité de préserver l’intégrité et l’indépendance 

professionnelle des avocats en général et par les considérations d’ordre déontologique sous-

jacentes. 

2. Le présent pourvoi survient dans le contexte de la grève déclenchée par Les avocats et notaires 

de l’État québécois (« LANEQ »), une association à laquelle appartiennent les appelants, le 24 

octobre 2016. Le 8 novembre suivant, les appelants présentent une demande d’ajournement à la 

Cour d’appel du Québec, indiquant qu’ils ne croient pas être en mesure d’apporter tout le soin 

nécessaire à la réalisation de leur mandat et de remplir leurs obligations déontologiques envers 

leur cliente en raison de l’exercice de leur droit de grève. Cette demande est rejetée par la Cour 

d’appel, au motif que les audiences de la Cour d’appel sont un service essentiel que les avocats 

doivent continuer à fournir pendant la grève, et les appelants sont sommés de se présenter en 

Cour d’appel à la date prévue. C’est cette décision qui fait l’objet du présent pourvoi. 

3. Les questions soulevées par cet appel sont d’intérêt public et leur portée s’étend bien au-delà 

des frontières du Québec. La décision à intervenir en l’espèce sera un important précédent au 

Canada, puisque cette Cour ne s’est jamais prononcée sur les critères encadrant l’exercice par 

un juge de sa discrétion judiciaire afin de contraindre un avocat à agir dans une instance non-

criminelle. 

4. Tel que plus amplement discuté ci-dessous, la Trial Lawyers Association of British Columbia 

(« TLABC ») invite cette Cour à adopter un test inspiré des enseignements de l’arrêt 

Cunningham, qui serait toutefois d’application plus générale et permettrait d’assurer le respect 

des droits des parties et une saine administration de la justice, tout en préservant l’indépendance 

des avocats et le respect de leurs droits fondamentaux et en assurant le respect de leurs 

obligations déontologiques. 
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PARTIE II: QUESTION EN LITIGE 

5. Les questions soulevées par ce pourvoi, telles que formulées par les appelants, se situent à 

l’intersection entre, d’une part, l’exercice du pouvoir inhérent d’un tribunal de contrôler le 

déroulement de l’instance et de veiller à la bonne administration de la justice, et d’autre part, 

l’exercice par les appelants d’un droit fondamental protégé, à savoir le droit de grève. La 

TLABC s’intéresse particulièrement aux limites non-définies du pouvoir discrétionnaire du 

tribunal, à l’incertitude quant aux modalités de la contraignabilité d’un avocat devant la cour et 

à la pondération de ce pouvoir par rapport aux droits fondamentaux de tous les avocats. 

6. Les droits en cause en l’espèce dépassent ainsi le cadre étroit du droit de grève protégé à l’al. 2 

d) de la Charte et font intervenir des questions plus vastes d’autonomie, d’indépendance et 

d’autodétermination inhérentes au choix de travailler ou non. Dans le cadre du présent pourvoi, 

cette Cour devra ainsi atteindre un juste équilibre entre la protection de ces valeurs 

fondamentales et une saine administration de la justice. Un tel exercice devra nécessairement 

s’inspirer de la décision rendue par cette Cour dans l’affaire R. c. Cunningham
1
. 

7. Que l’on retienne l’approche proposée par les appelants ou celle mise de l’avant par la TLABC, 

dans les deux cas, le pouvoir discrétionnaire du tribunal et l’impératif d’efficacité qui le sous-

tend s’opposent à l’exercice de droits et la mise en œuvre de valeurs d’intégrité, d’autonomie et 

d’indépendance quant aux conditions de travail qu’une personne est tenue d’accepter et aux 

termes selon lesquels une personne peut refuser d’agir et exercer son droit de retrait. 

PARTIE III: EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

A. Le droit de grève : son origine, son exercice et les limites de sa protection 

8. Après une certaine controverse quant à la portée à accorder à l’al. 2 d) de la Charte, la 

jurisprudence récente de cette Cour consacre sans équivoque que la protection de la liberté 

d’association doit faire l’objet d’une approche généreuse afin de favoriser « l’épanouissement 

individuel et la réalisation collective des objectifs humains, dans le respect des valeurs 

1 

 R. c. Cunningham, 2010 CSC 10, [2010] 1 R.C.S. 331 [Cunningham]. 
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démocratiques, à la lumière des ‘origines historiques des concepts enchâssés’ dans l’al. 2d) »
2
. 

La dignité humaine, l’égalité, la liberté, le respect de l’autonomie de la personne et la mise en 

valeur de la démocratie figurent parmi les valeurs inhérentes à la Charte qui doivent guider le 

tribunal dans la mise en œuvre des garanties qui y sont prévues
3
. 

9. Ces valeurs prennent un sens particulier dans le contexte de la mise en œuvre de la liberté 

d’association protégée à l’al. 2 d) et de son corollaire, le droit de négocier collectivement, tel 

que cette Cour l’a reconnu dans l’arrêt phare Health Services : 

Le droit de négocier collectivement avec l’employeur favorise la dignité humaine, 
la liberté et l’autonomie des travailleurs en leur donnant l’occasion d’exercer une 
influence sur l’adoption des règles régissant leur milieu de travail et, de ce fait, 
d’exercer un certain contrôle sur un aspect d’importance majeure de leur vie, à 
savoir leur travail [...]

4
. 

10. De même, cette Cour rappelait récemment que le droit de grève protégé à l’al. 2 d) vise à assurer 

le respect de ces valeurs et constitue une « affirmation de la dignité et de l’autonomie 

personnelle des salariés pendant leur vie professionnelle »
5
. 

11. En somme, la mise en œuvre de la liberté d’association protégée à l’al. 2 d) doit tenir compte 

des objectifs de protection de la dignité humaine, de la liberté et de l’autonomie des travailleurs 

et leur permettre d’exercer un certain contrôle sur leurs conditions de travail. 

12. La TLABC soumet respectueusement que ce sont ces mêmes valeurs, auxquelles s’ajoutent 

bien entendu des considérations d’ordre déontologique et éthique, qui guident l’analyse du 

tribunal saisi d’une demande d’un avocat qui désire cesser d’occuper pour un client et se retirer 

d’un dossier, ou encore qui demande la remise d’une audition en raison de considérations 

propres à ses conditions de travail et leurs conséquences d’ordre déontologique. 

2 

Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 1, [2015] 1 RCS 3, para. 46 
[Police montée]. 

3 

 Health Services and Support — Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, 2007 CSC 27, 
[2007] 2 R.C.S. 391, para. 81 [Health Services]. 

4 

Health Services, para. 82. Voir aussi : Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4, [2015] 1 
RCS 245 [Saskatchewan Federation], para. 53 et Police Montée, para. 82 

5 

Saskatchewan Federation, para. 53-54 
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B. Le pouvoir inhérent de contrôle de la procédure judiciaire 

13. Les cours supérieures et tribunaux d’origine statutaires ont une compétence inhérente à 

l’exercice de leur fonction judiciaire qui leur permet de contrôler le déroulement de l’instance, 

prévenir les abus de procédures et veiller à la bonne administration de la justice
6
. L’avocat étant 

un auxiliaire de justice, il est assujetti à l’exercice de ce pouvoir judiciaire. Cette Honorable 

Cour a d’ailleurs déjà confirmé que cette compétence inhérente incluait le pouvoir de déclarer 

un avocat inhabile à occuper afin d’assurer un procès équitable, en réalité et en apparence,
7 
 et 

celui de contraindre un avocat à agir pour un client malgré une rupture de la relation avocat-

client relative aux conditions dans lesquelles l’avocat est disposé à travailler menant à une 

demande de permission de cesser d’occuper en raison d’honoraire impayés
8
. Cela dit, ce 

pouvoir n’est pas absolu. Il doit être exercé judiciairement, et dans le respect de certaines 

limites, tel que discuté ci-dessous. 

C. Aperçu de l’état du droit au Canada quant à la possibilité pour les tribunaux de 
contraindre un avocat à agir 

14. Cette Cour s’est prononcée sur les critères à considérer en vue d’accorder ou non les demandes 

d’avocats souhaitant cesser d’agir dans l’arrêt R. c. Cunningham. Dans cette affaire, la Cour 

était saisie d’une demande d’une avocate qui désirait cesser d’occuper et se retirer d’un dossier 

criminel en invoquant comme seul motif la suspension de l’aide juridique de l’accusé. 

15. Cette Cour a d’abord confirmé le pouvoir de tribunaux faire respecter leur procédure et leur 

droit de regard sur la manière dont les avocats exercent leurs fonctions,
9 
 tout en précisant que 

cette discrétion doit être utilisée avec parcimonie et qu’il ne faut pas prendre à la légère la 

demande de retrait d’un avocat. Dans ce contexte, la Cour a élaboré une liste non-exhaustive de 

critères à considérer lorsqu’un tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire, afin de déterminer si 

le fait d’accorder la demande de permission de cesser d’occuper porterait sérieusement atteinte à 

l’administration de la justice : 

6 

Cunningham, para. 18-20. 
7 

Succession MacDonald c. Martin, [1990] 3 R.C.S. 1235, à la p. 1245. 
8 

Cunningham, para. 21 et ss. 
9 

Cunningham, para. 18-20. 
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[50] Lorsque le non‑paiement de ses honoraires est à l’origine de la demande de 
l’avocat, le tribunal peut, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la rejeter. 
[...] Voici une liste non exhaustive des éléments dont il peut tenir compte dans 
l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de faire droit ou non à la demande : 

 la possibilité que l’accusé se défende lui-même; 

 l’existence d’autres avenues pour que l’accusé soit représenté; 

 les conséquences pour l’accusé d’un délai dans le déroulement de la procédure, 
spécialement lorsque l’accusé est en détention; 

 la conduite de l’avocat (p. ex., s’il a informé l’accusé suffisamment à l’avance 
pour qu’il puisse trouver un autre représentant ou s’il a demandé dès que 
possible au tribunal l’autorisation de cesser d’occuper); 

 l’incidence sur le ministère public et sur un coaccusé; 

 l’incidence sur les plaignants, les témoins et les jurés; 

 l’équité envers l’avocat de la défense, compte tenu notamment de la durée 
prévue de l’instance et de sa complexité; 

 l’historique du dossier, y compris le changement d’avocat à répétition
10

. 

Les droits de l’avocat ne semblent pas avoir été plaidés et ont été omis de cette liste de facteurs. 

16. Selon cette Cour, ce pouvoir discrétionnaire ne peut être exercé que lorsque le non-paiement de 

ses honoraires est à l’origine de la demande de l’avocat
11

. Par opposition, la demande 

d’autorisation pour cesser d’occuper fondée sur des motifs éthiques ou déontologiques devrait, 

quant à elle, être accueillie sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’analyse des critères ci-

dessus
12

. 

D. Les suites et les limites de l’arrêt Cunningham 

17. Bien que la décision de cette Cour dans l’affaire Cunningham offre des pistes intéressantes au 

sujet de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de contrôle de la procédure afin de contraindre un 

avocat à agir, il n’en demeure pas moins qu’elle été rendue dans un contexte bien différent de 

celui du présent pourvoi, et qu’elle a donné lieu à une jurisprudence variable selon les 

provinces. 

10 

 Cunningham, para. 50. 
11 

 Cunningham, para. 50. 
12 

 Cunningham, para. 49. 
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18. Dans les provinces de common law, la majorité des tribunaux ont appliqué Cunningham tant en 

matières civiles
13 

 qu’en matières criminelles
14

. Cependant, la Cour d’Appel de Saskatchewan a 

formulé un commentaire à l’effet que l’arrêt Cunningham ne trouvait probablement pas 

application dans un contexte réglementaire, et ne s’appliquait possiblement qu’en matière 

criminelle
15

. 

19. Les tribunaux ont adapté l’analyse développée par cette Cour dans l’arrêt Cunningham en 

déterminant, notamment, qu’un avocat qui tente de se retirer d’un dossier suite au début du 

procès ne peut le faire, et ce en raison de la primauté du besoin de représentations sur celui de 

l’intérêt de l’avocat, même en cas de non-paiement des honoraires
16

. Toutefois, lorsque le 

fondement de la requête pour cesser d’occuper était lié à des considérations d’ordre 

déontologique, les tribunaux de common law ont appliqué l’arrêt Cunningham afin de permettre 

à l’avocat de se retirer sans même s’interroger sur les circonstances entourant cette requête
17

. 

20. Au Québec, la majorité des décisions suivent l’arrêt de principe et l’appliquent au droit civil. 

Plusieurs jugements réitèrent qu’une demande pour cesser d’occuper pour des motifs d’ordre 

déontologique doit systématiquement être accordée et discutent de l’importance de faire une 

telle demande en temps opportun
18

. Toutefois, l’arrêt Cunningham a aussi été distingué, plus 

spécifiquement quant à une demande invoquant des motifs éthiques, déterminant que malgré 

lesdites raisons déontologiques, une cour ne peut simplement outrepasser l’analyse des critères 

et octroyer d’office la permission de se retirer
19

. 

13 

 Voir notamment : Todd Family Holdings Inc. c. Gardiner, 2015 ONSC 6590 [Todd]; Sandhu v. Household Realty 
Corporation Limited, 2013 BCSC 192, para. 17 [Sandhu]; Seaway Consultants Inc. v. J.D. Irving Ltd., 2013 NBQB 
234; et Williams v. Halifax City, 2010 NSSC 467. 

14 

 Voir, par exemple, R. v. Montgomery, 2013 BCSC 1007 et R. v. Wilson, 2012 SKQB 339. 
15 

 Tri-Link Consultants Inc. V. Saskatchewan Financial Services Commission, 2012 SKCA 41 aux para. 14-15. 
16 

Voir notamment : Todd, au para. 12. Voir aussi Children’s Aid Society of Halton (Region) v. K.D., 2012 ONCJ 502, 
qui traite de l’application de l’arrêt Cunningham en matière familiale. Les droits fondamentaux des avocats n’ont été 
considérés dans aucune de ces décisions. 

17 

 Sandhu, supra and American Creek Resources Ltd. v. Teuton Resources Corp., 2014 BCCA 521 (Chambers). 
18 

 Droit de la famille – 153183, 2015 QCCA 2064, para. 3 et 6; Droit de la famille – 152116, 2015 QCCA 1379, para. 
7-8. 

19 

9144-5965 Québec inc. c. Groupe gypse et joint Rive-Nord inc., 2014 QCCQ 964. 
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21. Outre les divergences entre les corpus jurisprudentiels des différentes provinces, on observe des 

variations dans l’application de cette décision, selon (i) le type d’instance dont le tribunal est 

saisi, à savoir une affaire criminelle ou civile, et (ii) selon la nature des motifs invoqués, 

purement pécuniaires ou d’ordre déontologique. 

22. Bref, ces divergences demeurent nombreuses, de sorte que l’intervention de cette Cour serait 

utile afin de formuler un cadre d’analyse en vue de déterminer les circonstances où, en principe, 

un tribunal pourrait user de son pouvoir de contrôle afin de contraindre un avocat à se présenter 

devant lui et à faire des représentations au nom d’un client. La TLABC soumet 

respectueusement qu’il est nécessaire d’établir des balises claires vu l’importance des intérêts en 

jeu, et afin de protéger d’une manière cohérente et prévisible les droits des parties et les droits et 

l’indépendance de leurs avocats. 

E. Définir les limites du pouvoir discrétionnaire des tribunaux 

23. Le mémoire des appelants soulève la question du test ou de l’approche appropriée
20

. Selon les 

appelants, la limite à l’exercice du pouvoir discrétionnaire des tribunaux est dictée par « une 

norme de conformité à la Charte » alliant l’essence de l’article premier de la Charte et le critère 

énoncé par cette Cour dans l’arrêt Oakes
21

. Le droit protégé par la Charte analysé en l’espèce est 

celui d’un avocat dont les services feraient l’objet d’une ordonnance le contraignant à travailler. 

24. Les appelants proposent ainsi un test en deux volets, à savoir : 

a. Une étape préliminaire visant à déterminer si la décision du tribunal restreint une 

protection accordée par la Charte (en l’occurrence, le droit de grève exercé par un 

avocat); puis, le cas échéant, 

b. Une analyse visant à déterminer si le motif justifiant la décision du tribunal (en l’espèce, 

la bonne administration de la justice) justifie une telle restriction. Les appelants 

suggèrent également des facteurs qui devraient guider le tribunal dans l’analyse
22

. 

20 

 Mémoire des appelants, para. 86-126. 
21 

 Mémoire des appelants, para. 97. 
22 

 Mémoire des appelants, para. 126. 
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25. La TLABC soumet respectueusement que le cadre d’analyse proposé ne permet de résoudre 

qu’une partie du problème soumis à cette Cour. Les tests élaborés par cette Cour dans les 

affaires Doré c. Barreau du Québec
23 
 et Dagenais c. Société Radio-Canada

24 
 doivent être 

adaptés ou complétés afin de tenir compte des faits de la présente affaire. Dans ces affaires, la 

Cour n’avait pas à considérer les principes sous-jacents d’indépendance et d’autonomie 

essentiels à l’exercice de la profession d’avocat et au respect de ses obligations déontologiques. 

26. La TLABC est d’avis que, en raison de l’origine du droit en cause et des objectifs poursuivis, le 

test applicable ne doit pas se limiter à résoudre les situations où un avocat demande une remise 

en raison de l’exercice d’un droit de grève
25

. Si un droit protégé par la Charte est reconnu au 

bénéfice des avocats et notaires syndiqués, et si l’on applique un test distinct dans les affaires où 

ce droit est invoqué, il en résultera une asymétrie entre les professionnels du milieu juridique 

syndiqués et ceux qui ne le sont pas
26

. Un tel résultat est manifestement injuste. Le test doit 

donc également permettre de traiter toutes les autres circonstances faisant en sorte que l’avocat 

est empêché d’agir ou éprouve un malaise à le faire, temporairement ou de façon permanente, y 

compris lorsque ces circonstances incluent à la fois des motifs d’ordre financier et des motifs 

d’ordre déontologique
27

. 

27. Le test ne devrait pas non plus exiger une enquête intrusive quant à la justification offerte par 

l’avocat qui désire cesser d’occuper ni une analyse particularisée dans tous les cas. Le test 

23 

 2012 CSC 12, [2012] CSC 12 [Doré]. 
24 

 [1994] 3 R.C.S. 835. 
25 

 De même, la TLABC soumet respectueusement que le test retenu par cette Cour devrait être susceptible 
d’application uniforme sur le plan national, plutôt que de se limiter à l’analyse des règles de procédure civiles 
québécoises comme le propose l’amicus curiae aux paragraphes 49 et 50 de son mémoire. 

26 

 Avec la particularité que l’exercice collectif de ce droit se justifie par une référence à « l’épanouissement 
individuel  », selon les enseignements de cette Cour dans l’affaire Police Montée, au paragraphe 46. 

27 

 La TLABC soumet respectueusement que l’arrêt Cunningham adopte une vision indument stricte des litiges entre un 
avocat et son client au sujet du paiement des honoraires, à savoir qu’il s’agirait de différend strictement financiers. 
Cette perspective étroite ignore le bris de confiance qui accompagne généralement un différend au sujet des 
honoraires. L’avocat qui tente d’expliquer cette dynamique à la cour risque alors d’être accusé de déguiser un 
différend strictement financier en un enjeu éthique ou déontologique, avec comme conséquence un risque de plainte 
auprès des autorités réglementaires et de sanctions disciplinaires par son ordre professionnel. À cet égard, l’affaire 
McLeod (Re), 2014 LSBC 16 offre un exemple réel où un avocat s’est retrouvée dans une telle situation difficile (au 
para. 46). En plaçant l’avocat dans cette position délicate, l’application de l’arrêt Cunningham à des affaires non-
criminelles entrave la mise en œuvre du droit à l’autonomie d’un avocat, en l’absence de considérations adverses 
telles le droit d’un accusé à un procès sans délais indus et son droit à la liberté. 
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retenu devrait plutôt être une ligne de démarcation nette, comme celle constamment appliquée 

par cette Cour en matière de conflits d’intérêts
28

. Dans ce type de situations, les avocats et leurs 

clients exigent un résultat certain et prévisible. Or, une analyse qui exige de concilier différents 

intérêts ou de procéder à une évaluation en profondeur du bien-fondé de l’exercice de ce droit 

introduit nécessairement une part d’incertitude. Cette analyse porte atteinte, en soi, à l’essence-

même de l’indépendance et l’autonomie professionnelle des avocats, que cette Cour cherchait à 

circonscrire dans l'arrêt Cunningham. 

28. Si le test énoncé dans l’arrêt Cunningham devait s’appliquer au-delà du contexte criminel – et il 

est bien sûr loisible à cette Cour de préciser qu’il n’était pas destiné à s’appliquer dans un 

contexte civil – alors le cadre d’analyse énoncé dans cet arrêt doit servir de guide afin d’établir 

le test applicable en l’espèce. 

29. Par conséquent, la TLABC propose le test suivant en cas de requête par un procureur fondée sur 

l’al. 2 d) de la Charte, dont avis serait donné aux parties visées, à savoir les parties au litige et 

l’employeur du procureur : 

a. Si l’avocat présente cette requête dans un délai suffisant avant tout audition ou échéance 

prévue, la cour devrait permettre à l’avocat de se retirer sans se livrer à quelque analyse 

ou considération supplémentaire quant à tout préjudice allégué en raison des délais qui 

pourraient en résulter
29

. De même, dans ce contexte, et afin d’assurer la pleine protection 

du droit prévu à l’al. 2 d) de la Charte, l’avocat ne devrait pas être tenu d’établir la 

légalité de l’exercice du ce droit et la grève devrait être présumée valide et légale. 

b. Même dans les cas où la cour considère que cette requête est présentée dans un délai qui 

pose problème, sa discrétion de refuser un ajournement ou une demande de retrait 

devrait être limitée
30

. Cette discrétion devrait être exercée avec grande réserve, et dans 

28 

 Voir notamment Canadian National Railway Co. c. McKercher, 2013 CSC 39, [2013] 2 RCS 649. Une telle 
approche sera nécessairement différente de celle requise si l’on devait retenir un test inspiré de celui développé par 
cette Cour dans l’affaire Doré. 

29 

 Cunningham, para. 47. 
30 

 Notons à cet égard que le Code de déontologie des avocats du Québec exige que l’avocat qui désire cesser d’agir 
pour un client lui accorde un délai suffisant. L’article 48 de ce Code prévoit ainsi que “l’avocat peut, pour un motif 
sérieux et sauf à contretemps, cesser d’agir pour un client”. 
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Membre du Barreau du Quebec 
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Membre des Barreaux de la C-B, AB et YK 
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les seuls cas ou la cour dispose d'une preuve tangible qu'il en resulterait un risque reel 

d'atteinte a 1'administration de la justice. Toutefois, meme dans ce contexte, la cour ne 

devrait pas proceder a l'analyse du bien-fonde ou de la legalite de 1'exercice par un 

avocat du droit protégé par l'al. 2), mais plutot tenir pour averees les pretentions de 

l'avocat-requerant a cet egard. 

30. La TLABC soumet respectueusement que ce test permettra d'assurer le respect des droits des 

parties et une saine administration de la justice, tout en preservant l'independance des avocats et 

le respect de leurs droits fondamentaux et en assurant le respect de leurs obligations 

deontologiques. 

F. Conclusion 

31. Le present pourvoi offre a cette Cour Popportunite d'offrir un eclairage necessaire quant aux 

modalites de la contraignabilite d'un avocat devant la cour et a la ponderation de ce pouvoir par 

rapport aux droits fondamentaux de tous les avocats. La TLABC prie cette Cour d'etablir des 

balises claires a cet egard, afin d' assurer la protection des droits fondamentaux des avocats et 

d'atteindre une plus grande previsibilite et coherence sur le plan national. 

PARTIE IV: ARGUMENTS QUANT AUX DEPENS 

32. La TLABC ne demande pas d'ordonnance quant aux &pens et demande qu'aucune indemnite 

ne lui soit imputee. 

PARTIE V: ORDONNANCES DEMANDEES 

33. La Cour a déjà ordonne que la TLABC ait droit a cinq minutes de plaidoirie lors 1'audition de 

l'appel. En raison de cet ordre, la TLABC ne demande rien de plus. 

LE TOUT RESPECTUEUSEMENT SOUMIS, ce 10e  jour d'avril 2017. 
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PARTIE VII: DISPOSITIONS LÉGALES 

Code de déontologie des avocats, RLRQ c B-1, r 3.1, art. 48 

[Code of Professional Conduct of Lawyers, CQLR c B-1, r 3.1] 

§ 3. — Fin du mandat 

48. L’avocat peut, pour un motif sérieux et sauf 
à contretemps, cesser d’agir pour un client. 

Constituent notamment des motifs sérieux: 
1° la perte du lien de confiance entre l’avocat 
et le client; 
2° le fait d’être trompé par le client, le défaut 
par le client de collaborer avec l’avocat ou le fait 
que le client agisse sans tenir compte de l’avis 
de l’avocat; 
3° le fait que le client, après un préavis 
raisonnable, refuse de payer à l’avocat les 
débours et honoraires ou une provision pour y 
pourvoir; 
4° le fait que l’avocat soit dans une situation de 
conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son 
indépendance professionnelle puisse être mise 
en doute. 

§ 3. — Termination of mandate 

48. Unless it is at an inopportune time, a lawyer 
may, for serious reasons, cease acting for a 
client. 

The following, in particular, constitute serious 
reasons: 
(1) when there is a loss of confidence between 
the lawyer and the client; 
(2) when the client has deceived the lawyer, 
failed to cooperate with the lawyer or acted 
without taking the lawyer’s advice into account; 
(3) when the client, after reasonable notice, 
refuses to pay disbursements and fees to the 
lawyer or a provision therefor; or 
(4) when the lawyer is in a situation of conflict 
of interest or in a context in which his 
professional independence could be called into 
question. 

Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c. 11, art. 
2(d) 

Règles de la Cour suprême du Canada, SOR/2002-156, Règles 47, 57 et 59 
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