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Bienvenue dans vos applications sécurisées d’inscription annuelle, de paiement 
des cotisations et de déclaration de formation continue. 

 

Pour être en règle au Tableau de l’Ordre pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 
2023 : 

Vous devez, d’ici au 1er avril 2022, remplir votre inscription annuelle et choisir une 
option de paiement en confirmant, le cas échéant, que vous souhaitez faire :  

a) un paiement complet au plus tard le 1er avril 2022 ou 

b) des paiements par deux (2) ou neuf (9) versements. 

 

Il est de votre responsabilité de remplir et de transmettre votre formulaire d'inscription 
annuelle et de voir à ce que vous ou votre employeur acquittiez le paiement de vos 
cotisations. 

Vous pourrez imprimer votre confirmation de paiement lorsque vous aurez effectué et 
confirmé votre mode de paiement. Un reçu vous sera également envoyé par courriel.  

 

Des frais d’administration de 165 $ (taxes en sus) pour non-respect des 
obligations seront exigés pour tout défaut de remplir votre inscription annuelle ou de 
payer vos cotisations dans les délais, ce qui pourrait entraîner votre radiation au 
Tableau de l'Ordre, auquel cas des frais de 350 $ (taxes en sus) pour radiation 
administrative vous seront alors facturés. Le paiement complet de ces frais, en plus de 
vos cotisations et de la prime, serait exigible pour permettre votre inscription au Tableau 
de l'Ordre.  
 
Étaler vos cotisations en neuf versements 

L’adhésion et la poursuite du paiement par débits bancaires avec ou sans changement 
d’institution ou de compte bancaire ne sont disponibles que par l’entremise du 
formulaire Web de paiement des cotisations. 

L’accord de débits bancaires préautorisés (DPA) ne fera plus partie de l’avis de 
cotisations et il ne sera donc plus nécessaire de faire parvenir un spécimen de chèque 
portant la mention « ANNULÉ » pour adhérer au paiement par débits bancaires. 

La date limite pour demander l’accord de débits bancaires préautorisés (DPA) ou 
confirmer la poursuite de ceux-ci est le 29 mars 2022. Les prélèvements DPA 
débuteront à compter du 1er avril 2022.  
 
Carte de membre 

Afin de recevoir votre carte de membre, vous devrez avoir transmis votre formulaire 
d’inscription annuelle complété et avoir indiqué au préalable le mode de paiement choisi 
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pour acquitter vos cotisations. Les cartes de membre seront émises dans les dix jours 
ouvrables suivant le paiement de vos cotisations et après avoir fait votre inscription 
annuelle de façon conforme. Votre carte de membre sera transmise par la poste à votre 
adresse professionnelle. 

Veuillez noter qu’afin de pallier tout retard éventuel de notre fournisseur responsable de 
l’impression et de la livraison des cartes de membre, une mesure de facilitation a été 
mise en place avec différents organismes vous permettant de présenter, durant une 
période de temps déterminée, votre carte de membre expirée et une preuve de 
paiement. Pour connaître la liste des organismes concernés et la durée de la mesure de 
facilitation, nous vous invitons à vous rendre sur le site du Barreau du Québec. 

IMPORTANT : Avant de commencer 

Des renseignements sont déjà inscrits dans certains champs de votre formulaire 
d’inscription.  

Les renseignements inscrits au Tableau de l’Ordre seront mis à jour lorsque vous les 
modifierez.  

Vos coordonnées professionnelles seront ajustées en quelques jours ouvrables au 
Tableau de l’Ordre et seront affichées dans le bottin des avocats du site Web du 
Barreau du Québec. 

Si aucune modification n’est nécessaire dans une section, passez à l’étape suivante.  

Si des changements sont nécessaires, remplacez simplement l’information erronée par 
l’information correcte. 

 

Section 1 – Désignation du membre 

Instructions 

 Cette section est en partie remplie pour vous. 
 

 Vous ne pouvez pas apporter de modifications concernant votre nom et votre 
numéro de membre.  
 

 Ajoutez votre date de naissance si elle n’apparaît pas ou modifiez-la si elle est 
incorrecte. 

 

 La mention de sexe qui apparaît sur votre formulaire d’inscription annuelle est 
fondée sur l’information qui figure sur la pièce d’identité que vous avez fournie au 
soutien de votre demande initiale d’accès à la profession. Si celle-ci ne correspond 
plus à votre identité de genre, veuillez indiquer celle selon laquelle vous vous 
identifiez, à savoir féminin, masculin, X, non binaire ou autre. 

 
 

https://www.barreau.qc.ca/fr/ressources-avocats/tableau-ordre/inscription/
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 Soucieux de respecter l’identité de genre par laquelle ses membres se définissent, le 
Barreau collige cette donnée notamment à des fins statistiques et aux fins d’adapter 
les différentes communications avec ses membres. À cet égard, le Barreau travaille 
à l’amélioration continue de ses processus, ce qui implique le développement et la 
mise à jour de ses systèmes informatiques. À l’heure actuelle, les divers systèmes 
du Barreau ne permettent pas l’émission des correspondances, documents et autres 
éléments basés sur le sexe en fonction de l’identité de genre par laquelle vous vous 
définissez. 

 

 Si vous avez une adresse résidentielle ou d’affaires au Canada, vous êtes considéré 
comme résident canadien et vous ne vous qualifiez pas pour l’exemption de taxes 
pour les non-résidents. 
 

Section 2 – Domicile professionnel 

Instructions 

 Cette section est remplie pour vous. Indiquez seulement les modifications, si 
nécessaire. 
 

 Cette section concerne uniquement votre domicile professionnel principal. Référez-
vous à la section 3 pour indiquer vos autres domiciles professionnels, s’il y a lieu. 
 

 Si vous modifiez votre adresse professionnelle ou résidentielle, assurez-vous que 
tous les champs ont été correctement remplis, particulièrement celui où se trouve 
votre numéro de bureau ou d’appartement. 

 

Important 

La transmission de documents, de renseignements et de procédures vous étant 
destinés se fait par notification à votre adresse de courrier électronique professionnelle, 
conformément à l'alinéa 3 de l'article 60 du Code des professions, et ce, lorsque cela est 
permis par les lois et règlements. 

 

Questions fréquentes 

Suis-je obligé de déclarer tous mes domiciles professionnels? 

 Oui. La loi vous oblige à déclarer tous vos domiciles professionnels afin que l'Ordre 
puisse réaliser sa mission de protection du public. En vertu de l'article 63 de la Loi 
sur le Barreau, un avocat peut s'inscrire dans plus d'une section en payant la 
cotisation annuelle imposée à ses membres par chacune des sections. 
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Je n'ai pas d'adresse de place d'affaires, que dois-je inscrire? 

 Même si vous n'avez pas de domicile professionnel, vous devez fournir une adresse 
au Tableau de l'Ordre. Dans ce cas précis, vous devez indiquer votre adresse 
résidentielle.  

 

Lorsque je clique sur le bouton « Modifier ces coordonnées », on me demande si 
je fais partie d’un organisme. Qu’entendez-vous par organisme? 

 L’organisme est le nom de votre employeur s’il s’agit d’une entreprise, d’une 
association, d’un ministère, etc. Si vous travaillez pour un cabinet, veuillez l’inscrire 
dans le champ suivant. 

 

Quels sont les frais afférents à mon changement de section? 

 En cours d'année, il n'y a aucuns frais pour le changement de section. Tout 
changement en cours d'année ne génère pas de frais supplémentaires ou 
d'ajustements (à la hausse ou à la baisse) sur les cotisations du barreau de section. 
L'année suivante, votre avis de cotisations reflétera votre changement de section. 
 
Entre la fin février et le 1er avril, période accordée pour remplir l'inscription annuelle, 
les frais afférents à votre changement de section s'appliquent et viennent modifier 
l'avis de cotisations que vous devez payer au plus tard le 1er avril 2022.  
 
En remplissant l'inscription annuelle en ligne, les changements affectant le montant 
de vos cotisations sont faits en temps réel et se reflètent immédiatement sur votre 
avis de cotisations. Vous serez en mesure de payer immédiatement le bon montant. 

 

Section 3 – Autres lieux d’exercice 

Instructions 

 Vous pouvez être inscrit à plus d’une section et à ce titre, vous devez déclarer les 
lieux où vous exercez (un membre qui le désire peut exercer dans plus d'une section 
en payant la cotisation imposée par chacune d'elles). Votre avis de cotisations 
reflétera immédiatement le montant adéquat à payer. 
 

 Veuillez indiquer tous les lieux où vous exercez. 

 

Section 4 – Adresse résidentielle 

Instructions 

 Cette section est déjà remplie pour vous. Indiquez seulement les modifications, si 
nécessaire. 
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Important  

Le Barreau du Québec doit pouvoir communiquer avec vous en cas de besoin. C’est 
pourquoi vous devez fournir vos coordonnées résidentielles, lesquelles sont traitées de 
façon confidentielle. 

 

Section 5 – Exercice du droit 

Instructions 

 Cochez l’énoncé qui correspond le mieux à votre situation actuelle. 
 

 Remplissez le tableau vous demandant d’inscrire le numéro d’enregistrement de 
l’entreprise (NEQ). 
 

 Vous pourriez être admissible à une aide financière pour les avocats aux études à 
temps plein si : 
a) Vous poursuivez un programme d’études supérieures dans un programme de 

droit ou des études dans un programme connexe au droit ou en lien avec 
l’exercice de la profession d’avocat.  

b) Vous pouvez démontrer être inscrit à temps plein.  

c) Vous payez vous-même vos frais de scolarité.  

d) Vous avez un statut de membre en règle et êtes dispensé en vertu de l’article 
3(9) du Règlement sur la souscription obligatoire du Fonds d’assurance 
responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. 

e) Vous attestez sous votre serment d’office que vous ne recevrez aucun revenu de 
source professionnelle au cours de la période où vous êtes aux études à temps 
plein. 

 

Important 

Aucune demande d'aide financière ne peut avoir de portée rétroactive à un exercice 
financier antérieur à celui au cours duquel est formulée la demande ni concerner un 
exercice financier postérieur à la date de la demande. Le rabais accordé sera 
proportionnel à la période visée par l'inscription. 
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Questions fréquentes 

Pourquoi le nom de l’entreprise (SPA-SENCRL) où j’exerce n’est-il pas inscrit sur 
mon formulaire d’inscription annuelle malgré les modifications que j’ai apportées 
à mon inscription de l’année dernière ou mon changement d’adresse 
professionnelle effectué en cours d’année? 

 Si vous n’avez pas fait parvenir votre formulaire Déclaration du début des activités 
professionnelles au Registre des sociétés, aucune modification ne pourra être 
apportée à votre inscription annuelle. 

 

Pourquoi le nom de l'entreprise (SPA-SENCRL) est-il toujours inscrit sur mon 
inscription annuelle malgré les modifications que j'ai apportées à mon inscription 
de l'année dernière ou mon changement d’adresse professionnelle effectué en 
cours d’année? 

 Si vous n'avez pas fait parvenir votre formulaire Déclaration de cessation des 
activités professionnelles au Registre des sociétés, aucune modification ne pourra 
être apportée à votre inscription annuelle. 

 

Section 6 – Champs de pratique 

Instructions 

 Indiquez vos champs de pratique et vos habiletés, en conformité avec les 
dispositions du Code de déontologie des avocats. Les membres ayant le statut 
« Avocat à la retraite » ne sont pas tenus de compléter la section sur les champs de 
pratique, conformément aux dispositions de l'article 128 de la Loi sur le Barreau et, 
le cas échéant, leurs champs de pratique n'apparaîtront pas au Bottin des avocats. 

 Indiquez si, dans le cadre de votre pratique, vous faites de l’accompagnement de 
personnes plaignantes ou victimes à l’égard d’infractions commises dans un 
contexte ayant un caractère sexuel, conjugal ou familial. Pour chaque possibilité, 
vous devez cocher « Oui » ou « Non » ou « Je choisis de ne pas répondre ». 

 Sélectionnez votre domaine de droit, puis votre champ de pratique en indiquant si ce 
dernier est principal ou secondaire. Vous pouvez mentionner un maximum de 12 
champs de pratique. 

 

Important  

Les champs de pratique sont notamment utilisés afin de permettre au public d’effectuer 
une recherche d’avocats par domaines de droit au bottin des avocats. Les habiletés 
n’apparaîtront pas dans ce bottin. En acceptant que vos champs de pratique s’affichent 
dans le bottin des avocats, une personne pourra effectuer une recherche par domaine 
de droit et communiquer avec vous pour solliciter vos services professionnels. 
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Questions fréquentes  

Dois-je utiliser la liste des domaines de droit et champs de pratique et habiletés 
mise en place par le Barreau? 

 Oui. Le Barreau du Québec a mis en place sa propre liste de domaines de droit, 
champs de pratique et habiletés, dont se sert également le Service de la qualité de 
la profession du Barreau du Québec aux fins de la formation continue obligatoire. 
Vous devez répondre à cette question, que vous soyez en pratique privée ou en 
entreprise. 

 
Comment puis-je ajouter ou retirer un champ de pratique? 

 Les champs de pratique qui apparaissent dans votre inscription annuelle sont ceux 
que vous avez déclarés dans votre dernière inscription annuelle. Pour ajouter ou 
retirer un champ de pratique :  

Ajout :  

1. Cliquez sur le + situé à gauche du tableau;  

2. Dans les menus déroulants situés à droite, sélectionnez : 
a) un domaine de droit; 
b) un champ de pratique; 
c) le type de champ de pratique (principal ou secondaire);  

3. Sauvegardez en cliquant sur le bouton au bas de la page.  

Retrait :  

1. Positionnez votre curseur sur le champ de pratique à retirer; 

2. Cliquez sur le - situé à gauche du tableau;  

3. Sauvegardez en cliquant sur le bouton au bas de la page. 
 

J’exerce en entreprise. Dois-je signaler mon ou mes domaines de droit? 

 Oui. Vous devez répondre à cette question, que vous soyez en pratique privée ou en 
entreprise. 

 
Je n’exerce que dans un seul domaine de droit. Suis-je obligé d'en signaler 
plusieurs? 

 Non. Vous pouvez en indiquer un ou deux si cela correspond à votre réalité 
professionnelle. Vous devez répondre à cette question, que vous soyez en pratique 
privée ou en entreprise. 
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Section 7 – Dispositions testamentaires et mandats de protection  

Instructions 

 Déclarez si vous possédez ou non des dispositions testamentaires et des mandats 
de protection détenus pour des clients.  

Important  

Certains membres croient parfois avoir déclaré l'ensemble des dispositions 
testamentaires et mandats de protection qu’ils ont en leur possession alors que ce n'est 
pas le cas. Il est de votre devoir de vous en assurer avant de l’affirmer dans votre 
inscription annuelle. 

 

Section 8 – Exercice professionnel 

Instructions 

 Indiquez si un ou des recours en responsabilité professionnelle vous ont été signifiés 
dans les 12 derniers mois. 

 

 Si vous répondez « oui », transmettez immédiatement une copie de la procédure, si 
vous ne l'avez pas déjà fait, tel que le stipule l'article 62.2 du Code des professions, 
à l’adresse suivante :  

Me Sylvie Champagne  
Secrétaire de l’Ordre  
Maison du Barreau  
445, boulevard Saint-Laurent  
Montréal (Québec)  H2Y 3T8  
Courriel : secretariat@barreau.qc.ca 

 

Questions fréquentes 

Qu’est-ce que l’entiercement? 

 L’entiercement est l'opération par laquelle les parties à une convention, dénommée 
convention d'entiercement, confient à un tiers (agent d'entiercement), étranger à la 
convention et nommément désigné par les parties dans l'acte conventionnel, la 
garde d'un bien mobilier. La remise sera faite lorsqu’une condition sera réalisée, 
lorsqu’un événement se sera produit ou lorsqu’un délai sera passé; la remise faite au 
tiers est donc temporaire.  

 
 
 
 

mailto:SECRETARIAT@barreau.qc.ca
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Le Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau peut-il prendre 
ma défense relativement à des actes posés à titre de dirigeant ou d’administrateur 
d’une société cliente? 

 Non. La police d'assurance responsabilité du Fonds d’assurance responsabilité 
professionnelle du Barreau exclut spécifiquement les réclamations découlant des 
actes ou des omissions d’un assuré à titre de dirigeant ou d’administrateur. 
Toutefois, une autre police de dernier ressort d’un autre assureur pourrait être 
susceptible de s’appliquer. Le texte de cette police peut être consulté en ligne sur le 
site Web du Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du 
Québec. 

 

Si, malgré tout, je décide d’agir à titre de dirigeant ou d’administrateur, quelles 
mesures puis-je prendre pour réduire les risques de faire l’objet de reproches ou 
d’une poursuite en responsabilité professionnelle? 

 Certaines mesures préventives sont suggérées dans le Bulletin de prévention - 
Novembre 2010 (pages 3 et 4) afin de limiter les risques de faire l’objet de reproches 
ou d’une poursuite en responsabilité pour l’avocat qui agit à titre de dirigeant ou 
d’administrateur au sein d’un conseil d’administration. Pour de plus amples détails, 
vous pouvez également consulter les pages  37 et 38 du Guide de prévention sur le 
site Web du Fonds d’assurance. 

 

Si je suis un avocat employé d'une personne physique ou morale, d'une société 
ou d'un organisme public ou un associé d'une société, dois-je répondre à la 
question suivante : Avez-vous désigné un avocat en exercice pour lui céder vos 
dossiers, livres et registres advenant votre inaptitude ou votre décès 
conformément à l'article 78 du Règlement sur la comptabilité et les normes 
d'exercice professionnel des avocats? 

 L'article 78 du Règlement sur la comptabilité et les normes d'exercice professionnel 
des avocats stipule que l'avocat doit prévoir le nom d'un cessionnaire de ses 
dossiers, livres et registres advenant son décès ou son inaptitude. Toutefois, cette 
exigence ne s'applique pas à un avocat qui est employé d'une personne physique ou 
morale, d'une société ou d'un organisme public (art. 74, al. 2). Ainsi, si vous êtes un 
tel employé, vous devez répondre « non » à la question suivante, sauf si vous 
détenez encore des archives liées à une pratique antérieure ou des 
testaments/mandats de protection (anciennement mandats en cas d'inaptitude). 

 

Section 9 – Assurance responsabilité professionnelle 

L’avocat inscrit au Tableau de l’Ordre doit souscrire au Fonds d’assurance 
responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, et ce, comme il est prévu dans 
le Règlement sur l'assurance de la responsabilité professionnelle des membres du 
Barreau du Québec, RLRQ, c. B-1, r. 1.2. 

http://www.assurance-barreau.com/fr/police/administrateurs
http://www.assurance-barreau.com/fr/prevention/guide
https://farpbq.blob.core.windows.net/media/1860/r%C3%A8glement-sur-lassurance-de-la-responsabilit%C3%A9-professionnelle-des-membres-du-barreau-du-qu%C3%A9bec.pdf
https://farpbq.blob.core.windows.net/media/1860/r%C3%A8glement-sur-lassurance-de-la-responsabilit%C3%A9-professionnelle-des-membres-du-barreau-du-qu%C3%A9bec.pdf
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Il peut toutefois demander une dispense au Barreau du Québec dans certaines 
circonstances. 

Le formulaire de l’inscription annuelle a été actualisé pour refléter les situations décrites 
à l'article 3 du Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle du 
Barreau du Québec. 
 
Instructions 

 Une seule case doit être cochée dans cette section. 

 Cette section est déjà remplie pour vous en fonction de votre situation au moment de 
l’émission du formulaire. 

 Il est important de nous faire connaître votre nouvelle situation, le cas échéant. 
Seules les situations listées peuvent justifier une dispense de participer au Fonds 
d’assurance responsabilité professionnelle. 

 Si vous avez décidé d’adhérer à la catégorie « Avocat à la retraite », vous serez 
dispensé puisque vous ne pouvez poser aucun des actes mentionnés à l’article 128 
de la Loi sur le Barreau, RLRQ, c. B-1. 

 

Section 10 – Comptabilité 

Instructions 

 Si vous répondez « Oui » à la première question, un menu déroulant apparaîtra afin 
d’indiquer le logiciel comptable que vous utilisez.  

 

Question fréquente 

Le logiciel que j'utilise n'apparaît pas dans le menu déroulant. Que faire? 

 Utilisez l’option « Autre », prévue à cette fin.  

 

Section 11 – Comptes bancaires (F2) 

Instructions 

 Cette question concerne les comptes généraux en fidéicommis destinés au dépôt de 
sommes d’argent reçues en fidéicommis et dont les revenus sont versés au Fonds 
d’études juridiques du Barreau du Québec en vertu d’une entente conclue entre le 
Barreau du Québec et les institutions financières. 

Déclarez tous les comptes en fidéicommis généraux (F2) dont vous êtes signataire 
depuis votre dernière inscription annuelle. Vérifiez toutes les informations sur les 
comptes existants, même ceux fermés durant l’année, et indiquez les nouveaux 
comptes. 
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 Pour chaque compte en fidéicommis, indiquez les renseignements suivants :  
 l’institution financière (voir le menu déroulant) 

 le numéro de transit, soit le numéro de la succursale 

 le numéro du compte 

 le nom du compte, suivi de la mention en fidéicommis ou in trust 

 la date d’ouverture 

 la date de fermeture ou la date de retrait d’un signataire. Cette section est 
utilisée à deux fins :  

a) la fermeture du compte général en fidéicommis. Il faut vous assurer que la 
date de fermeture inscrite correspond à la date à laquelle votre institution 
financière a effectivement fermé le compte; 

b) la date de retrait d’un signataire de compte. 

Attention : il faut distinguer le compte « fermé » du compte « inactif ». Si votre 
compte est à zéro et que vous ne recevez pas de relevé mensuel de votre institution 
financière, cela ne veut pas dire que votre compte est fermé. Il est peut-être 
simplement inactif. Dans une telle situation, vous devriez vérifier l’état de votre 
compte avec votre institution financière. 

Pour toute fermeture d’un compte en fidéicommis général, vous devez faire parvenir 
une preuve bancaire de la fermeture du compte au préposé des comptes en 
fidéicommis au Service des greffes du Barreau. 

 

Important 

Le signataire d’un compte général en fidéicommis (F2) est celui identifié auprès de 
l’institution financière. Ce signataire doit obligatoirement s’identifier comme tel sur son 
formulaire d’inscription annuelle : c’est sa responsabilité professionnelle de le faire. 
L’information ne peut apparaître seulement sous le nom d’un associé du cabinet ou 
encore de l’avocat responsable du dossier. 

Conformément au Règlement sur la comptabilité et les normes d'exercice professionnel 
des avocats, les données et les autres informations concernant vos comptes en 
fidéicommis doivent être transmises au Barreau du Québec afin d'être inscrites dans 
son registre. Le défaut de ne pas transmettre un formulaire d'ouverture de compte en 
fidéicommis constitue une infraction au Règlement. 

 

Questions fréquentes 

Que veut dire le terme F2? 

 Le terme F2 réfère au compte général en fidéicommis.  
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Pourquoi avez-vous prérempli le formulaire en indiquant tous les comptes déjà 
inscrits à mon nom? 

 Le Barreau du Québec vous transmet l'historique complet des comptes généraux 
(F2) dont vous êtes signataire afin de mettre à jour sa base de données. 
 

 Pour toute ouverture d’un nouveau compte général en fidéicommis, vous devez 
remplir le formulaire requis par le Barreau du Québec (F2) et disponible sur son site 
Web. 

 

Si je deviens signataire d’un compte en fidéicommis au cours de l’année, dois-je 
suivre une formation reconnue sur la comptabilité et les normes d’exercice? 

 Vous devrez suivre la formation obligatoire Web-pro intitulée Comptabilité et normes 
d'exercice - Se conformer à ses obligations professionnelles  dans un délai de six 
mois après l’ouverture d’un compte en fidéicommis ou depuis le moment où vous 
êtes devenu signataire. Cependant, si vous avez déjà suivi la formation, vous en 
êtes exempté. 
 
Si vous avez suivi votre formation professionnelle à l’École du Barreau du Québec 
depuis la session d’automne 2014, vous n’êtes pas tenu de suivre la formation 
obligatoire Web-pro puisque le contenu a été intégré à la formation reçue à l’École 
du Barreau du Québec. 

 

J’ai déjà suivi une formation sur la comptabilité et les normes d’exercice. Est-ce 
que cette formation est reconnue? 

 Vous êtes exempté de suivre la formation Web-pro intitulée Comptabilité et normes 
d'exercice - Se conformer à ses obligations professionnelles si vous avez déjà suivi 
la formation ou l’une des formations en salle énumérées ci-dessous : 

Le Règlement sur la comptabilité et les normes d'exercice professionnel des 
avocats - Des impacts sur ma pratique? 

Le Règlement sur la comptabilité et les normes d'exercice professionnel des 
avocats. 

La comptabilité et les normes d'exercice professionnel des avocats : Obligations 
et meilleures pratiques. 

Assurez-vous que cette formation est répertoriée dans votre dossier de formation en 
ligne. 

 

 

 

 

https://webpro.barreau.qc.ca/f/comptabilite-et-normes-dexercice.html)
https://webpro.barreau.qc.ca/f/comptabilite-et-normes-dexercice.html)
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Section 12 – Compte bancaire F3 

Instructions 

 Cette question concerne les comptes bancaires particuliers en fidéicommis (F3) 
destinés au dépôt des sommes d’argent que vous avez reçues en fidéicommis dans 
le cadre d’un mandat de la part d’un client ou d’un déposant qui demandent que les 
revenus générés par cette somme soient accumulés pour son bénéfice. Déclarez 
tous les comptes particuliers (F3) en fidéicommis dont vous êtes signataire depuis 
votre dernière inscription annuelle. Prenez le temps de vérifier toutes les 
informations sur les comptes existants et indiquez les nouveaux comptes. 

 Pour chaque compte en fidéicommis, indiquez les renseignements suivants : 

Le numéro de compte général en fidéicommis (F2)  

Le nom de l’émetteur (institution financière ou courtier en placements) 

La date de fermeture du compte, s’il y a lieu 

Le nom du ou des client(s)/déposant(s) 

L’adresse civique du ou des client(s)/déposant(s) 

Le numéro du dossier  
 

Important 

Un compte particulier en fidéicommis (F3) est relié à un compte général en fidéicommis 
(F2) et c'est pourquoi ce compte particulier apparaîtra sous le nom de chacun des 
signataires du compte général en fidéicommis qui y est relié. Un compte particulier 
n'apparaît donc pas sous le nom de l'avocat signataire si celui-ci n'est pas également 
signataire du compte général en fidéicommis qui y est relié. 

Conformément au Règlement sur la comptabilité et les normes d'exercice professionnel 
des avocats, les données et les autres informations concernant vos comptes en 
fidéicommis doivent être transmises au Barreau du Québec afin d'être inscrites dans 
son registre. Le défaut de ne pas transmettre un formulaire d'ouverture de compte en 
fidéicommis constitue une infraction au Règlement. 

 

Question fréquente 

Pourquoi avez-vous prérempli le formulaire en indiquant tous les comptes déjà 
inscrits à mon nom? 

 Le Barreau du Québec vous transmet l'historique complet des comptes particuliers 
dont vous êtes signataires afin de mettre à jour sa base de données.  
 
Pour toute ouverture d’un nouveau compte particulier en fidéicommis, vous devez 
remplir le formulaire requis par le Barreau du Québec (F3) que vous pouvez obtenir 
sur son site Web. 
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Section 13 – Placements F3  

Instructions 

 Le placement particulier en fidéicommis (F3) est destiné au dépôt des sommes 
d’argent que vous avez reçues en fidéicommis dans le cadre d’un mandat de la part 
d’un client ou d’un déposant qui demandent que les revenus générés par cette 
somme soient accumulés pour son bénéfice.  
 

 Pour chaque placement en fidéicommis, indiquez les renseignements suivants :  

Le numéro de compte général en fidéicommis (F2) où la somme du placement a 
été déposée 

Le nom de l’émetteur (institution financière ou courtier en placements) 

La date d’acquisition initiale du placement ou du premier placement s’il y en a 
plus d’un pour un même client 

La date de fermeture du placement, s’il y a lieu 

Le nom du ou des client(s) ou déposant(s) 

L’adresse civique du ou des client(s) ou déposant(s) 

Le numéro du dossier. 

 Vous êtes tenu de déclarer si vous détenez des placements pour vos clients dans 
l’exercice de vos fonctions. 

 

Important 

Un placement en fidéicommis (F3) est relié à un compte général en fidéicommis (F2) et 
c'est pourquoi ce placement apparaîtra sous le nom de chacun des signataires du 
compte général en fidéicommis qui y est relié. Un placement n'apparaît donc pas sous 
le nom de l'avocat signataire si celui-ci n'est pas également signataire du compte 
général en fidéicommis qui y est relié. 

Conformément au Règlement sur la comptabilité et les normes d'exercice professionnel 
des avocats, les données et les autres informations concernant vos comptes en 
fidéicommis doivent être transmises au Barreau du Québec afin d'être inscrites dans 
son registre. Le défaut de ne pas transmettre un formulaire d'ouverture de compte en 
fidéicommis constitue une infraction au Règlement. 

 

Section 14– Anciens comptes B3 

Question fréquente 

Comment puis-je ajouter un compte B3 ouvert avant le 8 juillet 2010? 

 Il est impossible d’ajouter un compte B3 ouvert avant le 8 juillet 2010. Pour tout 
ajout, communiquez avec le préposé aux comptes en fidéicommis au 514 954-3411 
ou par courriel à l'adresse greffe.fideicommis@barreau.qc.ca. 

mailto:greffe.fideicommis@barreau.qc.ca
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Section 15 – Autres biens détenus en fidéicommis 

Instructions 

Vous devez tenir un registre permanent de tous les biens qui vous sont confiés en 
fidéicommis autres que de l’argent, par exemple du mobilier, un immeuble, un véhicule, 
un terrain, etc. 

 

Section 16 – Renseignements généraux 

Question fréquente 

Pourquoi le Barreau souhaite-t-il obtenir ce type de données? À quoi serviront les 
réponses recueillies? 

 Le Barreau du Québec doit prendre en considération la mobilité sans cesse 
croissante des avocats et leur plus grande polyvalence non seulement pour remplir 
sa mission de protection du public, mais également pour accomplir ses devoirs et 
obligations à l'égard de ses membres. 

 Les données recueillies seront détenues et utilisées principalement à des fins de 
statistiques. 

 

Section 17 – Formation  

Vous devez déclarer 30 heures d'activités admissibles de formation ou de dispense, le 
cas échéant, par période de référence. La présente période de référence se déroule 
du 1er avril 2021 au 31 mars 2023. Vous pouvez remplir votre dossier de formation 
continue en tout temps et, au plus tard, le 30 avril suivant la fin de la période de 
référence. 
 
Parmi ces 30 heures de formation, trois doivent être suivies en éthique et déontologie 
ou en pratique professionnelle et choisies par le membre à partir d’une liste d’activités 
offertes par le Barreau du Québec.  

Au-delà des heures requises, tout membre peut continuer de mettre son dossier à jour. 
Le membre qui a rempli son obligation de formation continue de 30 heures pour une 
période de référence donnée peut reporter un maximum de six heures excédentaires de 
formation admissible sur une seule période de référence subséquente, en les déclarant 
dans son dossier de formation en ligne dans la rubrique « Report » prévue à cet effet. 
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Question fréquente  

Je veux reporter des heures de formation. Est-ce possible ? 
 

 Si vous avez rempli votre obligation de formation continue de 30 heures pour une 
période de référence donnée, vous pouvez reporter un maximum de six heures de 
formation admissible dans la prochaine période de référence. Voici comment 
procéder. 
 
Vous devez déclarer au plus tard le 30 avril de l’année de la fin de période de 
référence la totalité des heures suivies pendant la période de référence dans 
votre dossier de formation en ligne; 
 
À partir du 1er avril, vous pourrez reporter les heures excédentaires en cliquant sur 
la nouvelle rubrique « Report » qui sera intégrée dans votre dossier de formation en 
ligne pour la nouvelle période de référence. 
 
Pour pouvoir reporter des heures excédentaires à une prochaine période de 
référence, vous devez avoir suivi et déclaré plus de 30 heures de formation 
admissibles dans votre dossier de formation en ligne pour la période de référence en 
cours. Sont exclues de ce nombre les heures excédentaires d’une période de 
référence précédente qui ont déjà été reportées dans la période en cours. 

 

L’information ci-dessous vous concerne si vous êtes médiateur en matières civile, 
commerciale et du travail.  

À titre d'organisme accréditeur en médiation civile, commerciale et du travail, le Barreau 
du Québec doit notamment veiller à ce que ses médiateurs participent à un minimum de 
10 heures d'activités de formation continue pertinente en deux ans, soit la même 
période que celle de l'obligation de formation continue des avocats. Cette nouvelle 
exigence vise l'ensemble des médiateurs en matière civile, commerciale et du travail, 
sans égard à la date de leur accréditation. 

Le Barreau du Québec travaille actuellement à déployer une offre de formation 
pertinente permettant aux médiateurs accrédités de remplir cette obligation et ainsi, de 
pouvoir maintenir leur accréditation. 

Dans ce contexte, veuillez indiquer dans votre formulaire d’inscription annuelle le 
nombre total d'heures d'activités de formation continue pertinente en médiation que 
vous avez accumulé depuis le 1er avril 2021. 

 

Section 18 - Données démographiques 

Important 

En remplissant cette section, vous aidez le Barreau du Québec à vous offrir des 
services et des programmes mieux adaptés à vos besoins. 
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Si telle est votre situation et que vous le souhaitez, vous pourrez indiquer un handicap 
dans un nouveau champ spécifique qui a été ajouté au formulaire de l’inscription 
annuelle.  

 
Questions fréquentes 

Pourquoi le Barreau souhaite-t-il obtenir ce type de données? À quoi serviront les 
réponses recueillies? Suis-je obligé de répondre à ces questions? 

 Non. Nous vous invitons à y répondre sur une base volontaire. 

 

Puis-je m'identifier à plus d'un groupe? 

 Oui. 

 

Je ne m'identifie à aucun des groupes visés. Est-il quand même nécessaire de 
répondre à ces questions? 

 Oui. Si vous ne vous identifiez pas à un ou plusieurs des groupes, il est néanmoins 
important de le signifier en répondant « Non » aux questions. Ceci nous permettra 
d'obtenir des données plus complètes. 

 

En vertu de quoi le Barreau peut-il recueillir ce type de données? 

 Le Barreau cherche à recueillir ces données en vertu de sa mission de protection du 
public qui inclut la promotion des droits garantis par les chartes, dont le droit à 
l'égalité, et le soutien de ses membres dans l'exercice de la profession. 
 

 De plus, le Code des professions et la Loi sur le Barreau permettent au Barreau de 
recueillir ce type de données sur ses membres. 

 
Est-ce que les réponses seront confidentielles? 

 Oui. Les réponses obtenues seront conservées et utilisées uniquement à des fins 
statistiques tout en assurant la confidentialité des données nominatives. À titre 
d'exemple, nous serons en mesure de savoir combien de membres auront coché la 
case « Autochtone » mais nous ne pourrons pas déterminer qui a répondu à cette 
question. Les réponses seront donc anonymisées. 
 
Les réponses anonymisées pourront aussi être utilisées pour faire des 
recoupements avec d'autres données, par exemple l'âge, le sexe ou le domicile 
professionnel. 
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Qui aura accès à mes réponses? 

 Seules les personnes qui doivent traiter les réponses de l’inscription annuelle dans le 
cadre de leurs fonctions au Barreau auront accès aux données nominatives et 
celles-ci ont signé un serment de discrétion. 
 
Mises à part ces personnes, en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, les données 
nominatives ne seront pas accessibles et ne pourront pas être divulguées à 
quiconque. 

 

Section 19 – Mandats et consentements 

Cette section comporte des questions relatives aux types de mandats que vous 
acceptez. Le Barreau souhaite recueillir ces données à des fins statistiques et les 
rendre disponibles au Bottin des avocats, afin de mieux renseigner le public et améliorer 
l’accessibilité à la justice. 

 

Question fréquente 

Qu’entendez-vous par « mandat à portée limitée »? 

 Tout mandat dans lequel vous ne traitez qu’une partie du dossier et non son 
intégralité 


