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SOMMAIRE
Les hyperliens dans le présent sommaire mènent aux sections correspondantes dans le texte 
principal (en anglais seulement).

INTRODUCTION (CHAPITRE 1)
Les personnes aux prises avec des différends d’ordre juridique ont des besoins en matière de droit 
des particuliers. La pratique du droit des particuliers comprend tous les services juridiques qui 
visent à répondre à ces besoins, y compris des créneaux du contentieux civil comme le droit de la 
famille, le droit lié aux préjudices personnels et les litiges en matière de succession. Les mesures 
étatiques créent également des besoins relatifs au droit des particuliers dans des créneaux comme 
le droit criminel, la protection de l’enfance et le droit fiscal. Les clients en droit des particuliers sont 
plus susceptibles que d’autres d’avoir peu d’expérience du système judiciaire et d’avoir des 
besoins d’ordre émotif et non juridique.

Parmi tous les types de pratiques du droit, le domaine du droit des particuliers est celui dans lequel 
on observe les pires problèmes d’accès à la justice. Les cabinets d’avocats du Canada, tout comme 
le système judiciaire public, participent directement à la lutte pour cet accès, et c’est sur eux que 
porte cet ouvrage. Quel genre d’innovations les cabinets spécialisés en droit des particuliers 
devraient ils adopter? Bien que l’accessibilité soit essentielle et fasse cruellement défaut, il ne faut 
pas en faire notre seule aspiration pour l’avenir du droit des particuliers. Évidemment, la qualité est 
aussi très importante. Des services juridiques de qualité sont des services efficaces, pratiques et 
adaptés aux besoins de chaque client. Ils favorisent le principe de la primauté du droit en 
établissant un équilibre entre les objectifs d’un client et le respect de ce principe et d’autres intérêts 
légitimes. Par ailleurs, la rentabilité est aussi souhaitable, car les avocats et les avocates doivent  
« payer leurs factures », et qui plus est, on ne peut raisonnablement penser que l’aide juridique et 
les services pro bono suffiront à répondre à l’énorme demande de services en droit des particuliers. 
Des modèles de pratique novateurs qui sont financés par les clients eux-mêmes et permettent aux 
cabinets d’augmenter leurs revenus et d’atténuer le risque peuvent contribuer de façon importante 
et durable à l’amélioration de l’accès à la justice.

On ne peut raisonnablement penser que l’aide juridique et les 
services pro bono suffiront à répondre à l’énorme demande de 
services en droit des particuliers.

L’accessibilité, la qualité et la rentabilité sont toutes importantes, mais de nos jours, beaucoup de 
cabinets pratiquant le droit des particuliers en Amérique du Nord ne possèdent que deux de ces 
caractéristiques. Les innovations « idéales » possèdent les trois caractéristiques. Faisant fond sur 
les travaux du projet Avenirs en droit et du Comité de l’accès à la justice de l’ABC, cet ouvrage 
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vise à recenser, à analyser et à faire connaître les innovations idéales dans les services de droit des 
particuliers. Il montre aussi comment les organismes de réglementation et les groupes professionnels 
peuvent encourager les progrès en la matière.

CERTITUDE QUANT AUX PRIX (CHAPITRE 2)
L’une des façons d’atteindre l’équilibre idéal consisterait à offrir aux clients actuels et potentiels une 
plus grande certitude quant aux prix. Cependant, les cabinets qui se spécialisent dans les litiges 
personnels non liés à la responsabilité délictuelle préconisent l’application d’une facturation horaire 
non plafonnée en raison de l’imprévisibilité de la quantité de main-d’œuvre nécessaire pour résoudre 
une affaire. En effet, l’imprévisibilité associée à la complexité des causes et au comportement des 
parties adverses et des clients engendre un risque lié aux besoins en main-d’œuvre.

Même si ce risque est très répandu dans les causes de droit des particuliers, on sait aussi qu’il est 
possible pour les cabinets concernés d’offrir une plus grande certitude quant aux prix. En plus de 
l’accessibilité, la certitude quant aux prix peut améliorer la rentabilité et la qualité des services de 
droit des particuliers. La section 3.5 examine des solutions de rechange comme les honoraires 
forfaitaires, les honoraires conditionnels et l’assurance de frais juridiques, solutions qui offrent aux 
clients une certaine certitude quant aux prix sans imposer de risque inacceptable en matière de main-
d’œuvre aux cabinets spécialisés en droit des particuliers. Si les cabinets arrivent à réduire, à 
externaliser ou à absorber ce risque, ils peuvent alors améliorer l’accès à la justice en offrant à leurs 
clients des mandats de représentation en justice assortis de prix plus certains.

REPORT DES PAIEMENTS (CHAPITRE 3) 
Les cabinets spécialisés en droit des particuliers peuvent améliorer l’accessibilité en permettant 
à leurs clients d’étaler leurs paiements au fil du temps ou de payer les honoraires à partir des 
montants gagnés à l’issue de l’affaire. Étant donné que ces clients sont plus susceptibles d’être 
disposés à payer des honoraires importants si les paiements sont reportés, le report des paiements 
est un modèle idéal qui favorise aussi la rentabilité des cabinets d’avocats. Cependant, le risque que 
les clients ne paient pas volontairement les montants dus (le risque de non-paiement) pousse les 
cabinets à exiger des avances d’honoraires et des acomptes. Ce chapitre analyse les options 
de report des paiements, notamment les paiements périodiques, le paiement à partir des sommes 
recouvrées et la vente des réclamations à des cabinets d’avocats. Les législateurs et les organismes 
de réglementation peuvent encourager les cabinets à offrir le report des paiements en réduisant le 
risque de non-paiement auquel ils sont exposés. Pour ce faire, il faudrait par exemple leur donner 
davantage de garanties à l’égard de leurs travaux juridiques préparatoires, ou bien réduire le 
risque que des « coupes » discrétionnaires et rétrospectives soient appliquées aux honoraires par les 
tribunaux et les organismes de réglementation. Enfin, ce chapitre fait valoir que les honoraires 
conditionnels, s’ils sont bien réglementés, peuvent constituer une approche idéale et que les organes 
législatifs devraient encourager plus de cabinets d’avocats à employer ce modèle.
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DIVERSIFICATION DES SERVICES (CHAPITRE 4) 
Comme l’indiquait le rapport du projet Avenirs en droit, il existe d’importants débouchés pour les  
« avocats qui font montre [d’une] valeur distincte en offrant à leurs clients des choix quant à la façon 
dont ils reçoivent les services juridiques ». La diversification des services, surtout parmi les différents 
paliers de rapport qualité-prix, est la troisième solution pour l’atteinte de l’équilibre idéal dans les 
cabinets spécialisés en droit des particuliers. Ce chapitre examine d’abord les méthodes habituelles 
qu’appliquent les cabinets aux paliers de rapport qualité-prix et aux services juridiques collectifs, 
puis traite des services juridiques dégroupés. Il se termine en faisant valoir que le dégroupement 
est particulièrement intéressant, surtout dans des affaires ne mettant pas en cause l’État, et quand 
les mandats de représentation sont rédigés soigneusement et que les causes sont bien choisies. 
Il peut s’agir d’une solution gagnante si l’avocat ou l’avocate et le client pensent au mandat de 
représentation en termes d’« aide » et non de « sauvetage ».

Une délégation appropriée aux avocats subalternes, aux employés 
non-juristes et même aux clients peut permettre aux cabinets de 
réduire leurs coûts et d’améliorer leur efficacité.

DIVISION VERTICALE DU TRAVAIL (CHAPITRE 5) 
Une meilleure division du travail au sein des cabinets peut améliorer l’accessibilité, la qualité et la 
rentabilité des services de droit des particuliers. La division verticale du travail se définit comme la 
délégation efficace de tâches à des travailleurs et à des systèmes qui coûtent relativement moins 
cher. Une délégation appropriée aux avocats subalternes, aux employés non-juristes et même aux 
clients peut permettre aux cabinets de réduire leurs coûts et d’améliorer leur efficacité. La division 
verticale du travail exige de plus en plus l’utilisation de systèmes intelligents qui offrent de 
nouvelles possibilités de systématisation, de regroupement et de simplification et qui procurent 
ainsi des avantages tant aux clients qu’aux cabinets. Entre autres, une division verticale judicieuse 
permet aux avocats chevronnés mieux rémunérés de se concentrer sur les tâches dans lesquelles 
ils excellent, comme la plaidoirie et la formulation d’avis juridiques pratiques. Il est vrai que la 
délégation peut mal tourner et que les affaires de droit des particuliers se prêtent moins bien, aux 
dires de certains, à une division verticale complexe que les dossiers d’entreprises clientes et les 
affaires incontestées. Cependant, la division verticale du travail est une bonne façon d’atteindre 
l’équilibre idéal, car non seulement elle réduit les coûts, mais elle améliore aussi la qualité du 
service dans des domaines tels que la communication avec les clients. C’est pourquoi il faut 
encourager les cabinets spécialisés en droit des particuliers à investir dans la division verticale du 
travail.
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DIVISION HORIZONTALE DU TRAVAIL ENTRE PROFESSIONNELS DU DROIT (CHAPITRE 6) 
La division horizontale du travail, c’est la recherche « latérale » de professionnels ayant des champs 
de compétences distincts qui pourront être utiles au cabinet spécialisé en droit des particuliers. 
L’approche horizontale vise essentiellement à accroître la qualité, et non à réduire les coûts. Les 
juristes peuvent être des spécialistes dans un créneau précis, ou des généralistes qui touchent à 
plusieurs créneaux, et la division correcte du travail entre ces deux groupes est un aspect important 
de l’horizontalité. La spécialisation hausse la qualité des services, et apporte des avantages 
professionnels au juriste. Toutefois, les généralistes jouent un rôle déterminant dans l’accès à 
la justice, par exemple, en adressant les clients inexpérimentés aux spécialistes compétents, et en 
débrouillant l’écheveau souvent complexe de leurs besoins juridiques. Les généralistes sont 
d’ailleurs particulièrement précieux dans les collectivités isolées en raison de leur langue ou de leur 
éloignement. Les commissions pour recommandation ont donc une place légitime et utile dans la 
promotion d’une division horizontale efficace du travail entre les juristes généralistes et les juristes 
spécialisés dans des domaines particuliers ou ayant des compétences juridiques précises.

DIVISION HORIZONTALE DU TRAVAIL AVEC DES NON-JURISTES (CHAPITRE 7) 
La division horizontale du travail dans un cabinet spécialisé en droit des particuliers devrait 
s’étendre au-delà du bassin des gens formés en droit, pour englober des non-juristes tels que des 
travailleurs sociaux, des cadres, des entrepreneurs et des investisseurs en capital-risque. Les 
membres de ces « professions aidantes » peuvent se prouver d’une grande utilité pour répondre 
aux besoins d’autre nature qu’ont souvent les particuliers aux prises avec des problèmes juridiques. 
Non seulement les non-juristes peuvent se charger de tâches de gestion, de recherche et de 
développement, ainsi que d’analyse des processus judiciaires, ce qui permet aux professionnels du 
droit de se concentrer sur leur pratique, mais ils peuvent aussi éviter aux cabinets de rater 
des occasions d’innover pour atteindre un équilibre idéal. Proposition plus ambitieuse, les non-
juristes peuvent fournir du capital pour aider les cabinets à croître et à s’investir dans les dossiers à 
facturation conditionnelle. Ils peuvent également offrir un soutien en entrepreneuriat à ceux 
qui souhaitent partir de zéro et fonder un cabinet spécialisé en droit des particuliers qui jouira déjà 
d’un équilibre idéal. Réconcilier l’autonomie professionnelle, l’innovation et la collaboration 
interprofessionnelle est un défi pour le barreau, mais assouplir les règles qui « isolent » les juristes 
des non-juristes est une étape nécessaire.
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TAILLE DU CABINET (CHAPITRE 8) 
Les cabinets nord-américains spécialisés en droit des particuliers sont habituellement de petite 
taille, non seulement par rapport à ceux spécialisés en droit des sociétés, mais aussi à leurs 
semblables au Royaume-Uni et en Australie qui ont changé leur structure d’entreprise et adopté un 
nouveau mode d’exercice de la profession. La petitesse d’un cabinet l’empêche-t-elle d’innover 
pour atteindre un équilibre idéal? Les grands cabinets bénéficient d’économies d’échelle, et sont 
généralement mieux à même que celles qui sont plus modestes d’absorber les risques et de 
réaliser des investissements. Ces facteurs les aident donc à adopter des innovations qui contribuent 
à un équilibre idéal, comme la certitude quant aux prix, le report des paiements, la diversification 
des services, ainsi que la division verticale et horizontale du travail. D’ailleurs, les grands cabinets du 
droit des particuliers hors de l’Amérique du Nord n’ont pas manqué d’en tirer parti.

Il y a de la place tant pour les grands que pour les petits cabinets dans 
le secteur du droit des particuliers.

D’un autre côté, les économies d’échelle sont relativement modestes dans le secteur du droit des 
particuliers, et les avocats et avocates qui ont été questionnés dans le cadre de l’étude ne 
voyaient généralement pas vraiment comment l’augmentation en taille de leur cabinet mènerait à 
des gains sur le plan de la qualité, de l’accessibilité ou de la rentabilité. Les travailleurs autonomes 
et petits cabinets ont leurs propres voies vers l’équilibre idéal, certaines assez traditionnelles, 
d’autres révélées par les nouvelles technologies et méthodes de travail. En fin de compte, il y a de 
la place tant pour les grands que pour les petits cabinets dans le secteur du droit des particuliers.

CONCLUSION 
Il y a un besoin urgent d’innover pour accroître l’accessibilité aux services de droit des particuliers. 
Plus l’évolution sera durable et transformatrice, plus accessibles seront les services, plus grande 
sera leur qualité, et plus rentable sera la pratique. Les principales innovations visent la structure 
de tari ication, la variété des services, et la division du travail. C’est une occasion sans pareil qui se 
présente aux cabinets, et à la profession en général, pour atteindre l’équilibre idéal dans le 
domaine du droit des particuliers.

Un résumé des recommandations formulées dans l’ouvrage se trouve à l’annexe 1.

La méthode de recherche est expliquée à l’annexe 2.
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