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Renseignements généraux concernant les 
initiatives de lutte contre le blanchiment d!argent 
et le financement des activités terroristes de la 
Fédération des ordres professionnels de juristes 
du Canada et des 14 ordres professionnels de 
juristes canadiens

1.    Deux règlements types, visant à limiter le traitement d’argent comptant par les membres de la 
profession juridique et à veiller à ce que les juristes fassent preuve de diligence raisonnable au 
moment d’identifier leurs clients, constituent la pierre angulaire des initiatives des organismes 
de réglementation pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement des activités 
terroristes. Les règlements types sur les transactions en espèces et sur l’identification et la 
vérification de l’identité des clients (les « Règlements types ») adoptés en 2004 et 2008 
respectivement ont été mis en vigueur par tous les ordres professionnels de juristes 
canadiens. 

2.    En 2018, ces règlements ont été mis à jour par un groupe de travail composé de représentants 
de la Fédération et des ordres professionnels de juristes. Il est à prévoir que tous les ordres 
professionnels de juristes auront mis les modifications en application d’ici la fin de cette année. 

3.    Également en 2018, la Fédération a approuvé un Règlement type sur la comptabilité de fiducie 
qui restreint l’utilisation des comptes en fidéicommis des juristes à des fins directement liées à 
la prestation de services juridiques. Plusieurs ordres professionnels de juristes ont déjà un tel 
règlement en vigueur; l’objectif est d’uniformiser l’exigence dans toutes les provinces et tous 
les territoires. Le règlement permet d’éviter que les membres de la profession juridique se 
servent de leur compte en fidéicommis à des fins qui n’ont aucun lien avec la prestation de 
services juridiques, ce qui augmente inutilement le risque de blanchiment d’argent ou d’autre 
activité illégale même lorsque le montant en question n’est pas de l’argent en espèces.

4.    Au mois de mars 2015, la Cour suprême du Canada a annulé certaines dispositions de la Loi 
sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, et ses 
règlements, qui devaient s’appliquer à la profession juridique. Cette décision a mis fin à 14 
années de combat devant les tribunaux entre la Fédération et le gouvernement du Canada 
concernant l’application du régime fédéral de lutte contre le blanchiment d’argent et le 
financement d’activités terroristes aux avocats et aux notaires du Québec.

5.    Les ordres professionnels de juristes prennent au sérieux leur mandat de réglementation de la 
profession juridique dans l’intérêt du public. Les règlements imposés par les ordres 
professionnels de juristes des provinces et territoires et inspirés des règlements types de la 
Fédération existent dans le but de régir la conduite des juristes et d’empêcher la participation 
involontaire au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme. Les juristes sont 
également tenus de respecter des règles de déontologie rigoureuses qui comprennent des 
dispositions les empêchant de favoriser ou faciliter sciemment une conduite illégale. 

6.    Parmi les mesures qui ont été prises pour veiller à ce que les juristes aient des systèmes 
adéquats de gestion de la pratique et respectent les règlements de leur ordre professionnel, on 
peut noter les obligations de déclaration annuelle, les inspections professionnelles et les 
vérifications des états financiers. Les ordres professionnels de juristes ont également des 
pouvoirs d’enquête et de discipline étendus qui leur permettent, entre autres, d’imposer des 
peines pouvant aller jusqu’à la radiation du tableau de l’ordre lorsqu’un membre ne respecte 
pas les règlements de son ordre professionnel.



7.    Les modifications apportées aux règlements types de la Fédération en 2018 ajoutaient 
également une exigence demandant aux juristes de prendre des mesures raisonnables pour 
obtenir et vérifier les renseignements sur les propriétaires effectifs des organismes et les 
bénéficiaires d’une fiducie. Les modifications tiennent compte de l’utilité d’obtenir ces 
renseignements, tel que l’a indiqué la Fédération. 

8.    La Fédération considère que pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement des 
activités terroristes, il est utile d’obtenir des renseignements sur les propriétaires effectifs de 
sociétés et de fiducies, et elle s’est prononcée en faveur de la création d’un registre national 
des propriétaires effectifs. Sans renseignements accessibles au public concernant les 
propriétaires effectifs, une exigence rendant obligatoire l’obtention de renseignements sur la 
propriété effective est impossible à mettre en application. Cette proposition faisait partie des 
observations que la Fédération a présentées au Comité permanent des finances de la 
Chambre des communes pour l’Examen législatif de la Loi sur le recyclage des produits de la 
criminalité (blanchiment d’argent) et le financement des activités terroristes. (https://flsc.ca/
wp-content/uploads/2018/03/Lutte_contre_le_blanchiment_mars2018F.pdf). 

9.    Dans ces observations, la Fédération encourageait fortement le gouvernement fédéral à aller 
de l'avant sans tarder pour prendre des initiatives législatives qui incluraient la création d'un 
registre des propriétaires effectifs accessible au public. La Fédération a également conseillé au 
gouvernement de continuer de travailler avec les gouvernements des provinces et territoires 
en vue d'apporter des modifications similaires à leur propre loi. Nous croyons que ce registre 
serait un outil important qui aiderait les juristes à respecter leurs obligations relatives à 
l’identification de leurs clients.

10.  Pour faciliter la coopération et la collaboration entre les organismes de réglementation de la 
profession juridique et le gouvernement fédéral, la Fédération et le ministère des Finances ont 
établi en juin 2019 un groupe de travail mixte composé de représentants du ministère des 
Finances, d’autres ministères et organismes du gouvernement fédéral, de la Fédération et des 
ordres professionnels de juristes de la Colombie-Britannique, de Terre-Neuve-et-Labrador, de 
l’Ontario et du Québec.

11.   Le mandat du groupe de travail est d’étudier les questions se rapportant au blanchiment 
d’argent et au financement des activités terroristes qui pourraient se présenter dans l’exercice 
du droit, de rendre l’échange d’information encore plus efficace et de s’attaquer au 
blanchiment d’argent, au financement des activités terroristes et à d’autres crimes graves 
d’une façon qui correspond au cadre constitutionnel du Canada. 

Pour de plus amples renseignements concernant la Fédération, veuillez consulter notre site Web à
www.flsc.ca.
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