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Mandat 
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Le mandat de ce Groupe de travail est d’examiner les questions de blanchiment d’argent 
et de financement des activités terroristes au sein de la profession juridique et 
d’améliorer l’efficacité de l’échange d’information entre les ordres professionnels de 
juristes et le gouvernement du Canada.  
 

Objectifs 

• Renforcer les voies de communication entre le gouvernement fédéral et les 
ordres professionnels de juristes afin qu’ils aient régulièrement l’occasion de 
discuter des questions et des enjeux et d’échanger de l’information qui concerne 
le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes, l’évasion 
fiscale et d’autres délits graves, ainsi que la profession juridique.  
 

• Échanger de l’information telle que des données, des tendances et typologies, 
des indices et des exemples de cas de blanchiment d’argent et de financement 
des activités terroristes. (La Fédération ne donnera pas de renseignements 
pouvant servir à identifier des juristes et des clients.)  
 

• Discuter des moyens de tirer davantage profit des systèmes déjà en place, tels 
que les règlements types de la Fédération, pour mieux renseigner, sensibiliser 
davantage et assurer une diligence raisonnable au sein de la profession juridique 
et ainsi décourager et prévenir le blanchiment d’argent et le financement des 
activités terroristes. 
 

• Aider la Fédération à préparer et améliorer ses lignes directrices à la profession 
en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités 
terroristes. 
 

• Discuter des questions de conformité et de mise à exécution au sein de la 
profession juridique par les ordres professionnels de juristes. 
 

• Tenir une discussion exploratoire sur les pratiques de renvoi de 
dossiers/renseignements afin d’informer les ordres professionnels de juristes et 
les autorités chargées de l’application des lois. 
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• Examiner et comprendre les liens du Canada avec la communauté internationale 
et le Groupe d’action financière concernant l’engagement du Canada envers la  
lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes. 
 

• Tenir une discussion exploratoire sur une collaboration appropriée qui permettra 
de faire les efforts nécessaires pour décourager et prévenir le blanchiment 
d’argent et le financement des activités terroristes.  
 

• Assurer des communications communes destinées au public lorsqu’une 
collaboration efficace existe entre le gouvernement et les ordres professionnels 
de juristes.  

 

Coprésidents 

Le Groupe de travail sera coprésidé par Federica Wilson de la Fédération des ordres 
professionnels de juristes du Canada et Lynn Hemmings du ministère des Finances du 
Canada.  
 

Compte rendu 

Les travaux ont pour but de renseigner, d’analyser et d’encourager les discussions 
franches et productives entre les participants. Les membres du Groupe de travail feront 
part de leurs conclusions et présenteront un compte rendu sommaire des discussions à 
leurs cadres supérieurs respectifs au sein du gouvernement fédéral, de l’ordre 
professionnel de juristes de chaque province et chaque territoire et de la Fédération.  

Ces comptes rendus mèneront à des réunions de niveau supérieur entre Annette Ryan, 
sous ministre adjointe déléguée de la Direction de la politique du secteur financier au 
ministère des Finances du Canada, et Jonathan Herman, premier dirigeant de la 
Fédération, afin que ces deux personnes puissent discuter des objectifs, des progrès, de 
la planification du travail et des prochaines étapes. Ces réunions auront lieu au moins 
deux fois par année, et plus fréquemment s’il y a lieu.  
 

Réunions 

Les réunions auront lieu tous les trimestres et les réunions en personne se déroulement 
à Ottawa (Ontario). 
  

Communication  

Les communications se feront de différentes façons, incluant dans le cadre des réunions 
en personne et des téléconférences et par voies électroniques telles que le courriel. 
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