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Introduction 

L’objectif de cet accord est d’élargir la portée de l’Accord de libre circulation nationale 
en facilitant la libre circulation permanente des avocats entre les juridictions 
canadiennes. 

Bien que les signataires adhèrent volontairement à cet accord, ils s’attendent à ce que 
seuls les avocats membres des organismes signataires ayant mis en application des 
dispositions de réciprocité dans leur juridiction puissent profiter des dispositions du 
présent accord. 

Les signataires reconnaissent que : 

 il est de leur devoir, envers le public canadien et leurs membres, de réglementer 
l’exercice interjuridictionnel du droit afin de s’assurer que leurs membres 
exercent le droit avec compétente, conformément à l’éthique et à leurs 
responsabilités financières, en maintenant une assurance responsabilité 
professionnelle et une assurance en cas de détournement de fonds, dans toutes 
les juridictions du Canada;  

 il existe des différences entre les lois, les politiques et les programmes des 
signataires, particulièrement entre les juridictions de la common law et du droit 
civil ; et 

 il est souhaitable de faciliter un régime de réglementation national pour l’exercice 
interjuridictionnel du droit afin de promouvoir des normes et des procédures 
uniformes, tout en reconnaissant le pouvoir exclusif de chaque signataire dans 
son propre champ de compétence législative. 

Contexte 

En août 2002, la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada (la 
« Fédération ») a approuvé le rapport du Groupe de travail sur la libre circulation 
nationale (le « Groupe de travail ») pour la mise en application des droits relatifs à la 
libre circulation des avocats canadiens. Cette mesure a mené à l’adoption de l’Accord 
de libre circulation nationale par 10 ordres professionnels de juristes et à sa pleine mise 
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en application dans neuf juridictions. Depuis, tous les ordres professionnels de juristes 
canadiens ont également signé l’Accord de libre circulation au Québec, lequel facilite la 
libre circulation réciproque entre le Québec et les juridictions de compétence relevant 
de la common law. 

Accord de libre circulation territoriale 

La résolution adoptée par la Fédération en approuvant le rapport du Groupe de travail 
reconnaissait que « les circonstances uniques des barreaux du Yukon, des Territoires 
du Nord-Ouest et du Nunavut requièrent un examen particulier qui ne pouvait se faire 
dans les délais prescrits en vertu du mandat du Groupe de travail, mais qui devait être 
entrepris ultérieurement ».  

En 2005, un Groupe non officiel sur la libre circulation territoriale (le « Groupe ») a été 
formé avec des représentants du Groupe de travail, des ordres professionnels de 
juristes des provinces de l’Ouest du Canada et des ordres professionnels de juristes 
des territoires. Le Groupe a établi une proposition respectant la libre circulation 
territoriale pour aborder les caractéristiques uniques des ordres professionnels de 
juristes des territoires. Cet accord rend la proposition du Groupe exécutoire. 

L’objectif de cet accord est de permettre aux ordres professionnels de juristes des 
territoires de participer à la libre circulation nationale, dans la mesure du possible, étant 
donné leurs circonstances particulières. Notamment, les signataires acceptent que les 
ordres professionnels de juristes des territoires participent à la libre circulation nationale 
comme ordre professionnel de réciprocité relativement à la libre circulation permanente 
ou au transfert d’avocats d’une juridiction à une autre, sans qu’ils soient obligés de 
participer aux dispositions de libre circulation temporaire.  

Par le présent, les signataires du présent accord qui ne sont pas des signataires de 
l’Accord de libre circulation nationale ne souscrivent pas aux dispositions de l’Accord de 
libre circulation nationale, sauf les dispositions qui sont expressément énoncées dans le 
présent accord.   

LES SIGNATAIRES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

Définitions 

1. Dans le présent accord, sauf indication contraire du contexte : 

« accord de libre circulation nationale » ou « ALCN » désigne l’Accord de 2002 
de libre circulation nationale de la Fédération des ordres professionnels de 
juristes du Canada, avec les modifications pouvant y être apportées; 
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« assurance responsabilité » désigne l’assurance responsabilité professionnelle 
obligatoire en cas d’erreurs ou d’omissions exigée par un ordre professionnel; 

« avocat » désigne un membre d’un ordre professionnel signataire; 

« dispositions sur la libre circulation permanente » désigne les clauses 32 à 36, 
39 et 40 de l’Accord de libre circulation nationale; 

« exercice du droit » a la signification qui s’applique à chaque juridiction dans cette 
juridiction; 

« ordre professionnel »  désigne l’ordre professionnel de juristes, la Law Society 
ou la Barristers’ Society d’une juridiction canadienne de la common law, ainsi 

que le Barreau du Québec; 

« ordre professionnel d’origine » désigne un ordre professionnel de la profession 
juridique au Canada dont un avocat est membre, et « juridiction d’origine » a 
une signification correspondante; 

« protocole sur l’exercice interjuridictionnel du droit » désigne le Protocole de 
1994 sur l’exercice interjuridictionnel du droit de la Fédération des ordres 
professionnels de juristes du Canada, avec les modifications pouvant y être 
apportées; 

« registre » désigne le Registre national des avocats en exercice établi en vertu de 
la clause 17 de l’Accord de libre circulation nationale. 

Général 

2. Les ordres professionnels signataires :  

 (a) feront tous les efforts possibles pour obtenir des autorités législatives 
ou réglementaires les modifications aux lois ou aux règlements qui 
sont nécessaires ou recommandées pour mettre à exécution les 
dispositions du présent accord; 

 (b) modifieront leurs propres règles, règlements, politiques et programmes 
dans la mesure où ils le jugent nécessaire ou opportun pour mettre à 
exécution les dispositions du présent accord;  

 (c) respecteront l’esprit et l’objet du présent accord afin de faciliter la libre 
circulation des avocats canadiens dans l’intérêt public et s’efforceront 
de régler tout différend entre eux dans cet esprit et selon cet objet; et 

 (d) travailleront dans un esprit de coopération afin de régler tous les 
différends et toutes les ambiguïtés qui existent actuellement ou qui 
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pourraient survenir plus tard, quant aux lois, aux politiques et aux 
programmes sur la libre circulation interjuridictionnelle. 

3. Les ordres professionnels signataires adhéreront au présent accord et y seront liés 
en faisant signer toute copie de cet accord par une personne autorisée. 

4. Un ordre professionnel signataire ne pourra, en raison seulement du présent 
accord :  

 (a) accorder à un avocat membre d’un autre ordre professionnel des droits 
d’exercice qui sont plus étendus que ceux accordés à l’avocat par son 
ordre professionnel d’origine; ou 

 (b) libérer un avocat des restrictions ou des limites imposée à son droit 
d’exercice, sauf dans les conditions qui s’appliquent à tous les 
membres de l’ordre professionnel signataire. 

5. Les modifications apportées en vertu de la clause 2(b) entreront en vigueur dès leur 
adoption et s’appliqueront aux membres des ordres professionnels signataires qui 
ont adopté des dispositions de réciprocité. 

Libre circulation permanente 

6. Les signataires, qui sont des signataires de l’Accord de libre circulation nationale, 
conviennent d’élargir l’application des dispositions sur la libre circulation permanente 
de l’Accord de libre circulation nationale en ce qui concerne les signataires des 
territoires du présent accord. 

7. Les signataires des territoires conviennent d’adopter et d’être tenus aux dispositions 
sur la libre circulation permanente de l’Accord de libre circulation nationale. 

8. Un signataire, qui a adopté des dispositions réglementaires qui mettent en vigueur 
des exigences sur la libre circulation permanente de l’Accord de libre circulation 
nationale, est un ordre professionnel de réciprocité pour l’application de la libre 
circulation permanente en vertu du présent accord, que le signataire ait ou non 
adopté ou mis en vigueur toute autre disposition de l’Accord de libre circulation 
nationale. 

Dispositions de transition 

9. Le présent accord est un accord multilatéral, applicable aux ordres professionnels 
qui l’ont signé, et ne requiert pas le consentement unanime des ordres 
professionnels canadiens. 
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10. Les dispositions régissant la libre circulation permanente, qui sont en vigueur au 

moment où un ordre professionnel signe le présent accord, demeureront en 
application jusqu’à la mise en application du présent accord.  

Règlement des différends 

11. Les ordres professionnels signataires adoptent et conviennent de mettre à exécution 
des dispositions du Protocole sur l’exercice interjuridictionnel du droit quant à 
l’arbitrage des différends, notamment la clause 14 et l’annexe 5 du Protocole. 

Retrait 

12. Un signataire peut cesser d’être lié par le présent accord en donnant à chaque autre 
signataire un avis écrit d’au moins une année civile complète. 

13. Un signataire qui donne un avis, en vertu de la clause 12, devra immédiatement 
aviser ses membres par écrit de la date d’entrée en vigueur du retrait.  




