
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
 

 I. BUT 

 
1.1 La raison d’être du Service de Référence est de fournir gratuitement à toute 
personne le nom d’un membre inscrit au service pour une consultation initiale d’une 
demi-heure contre paiement d’un honoraire nominal; 
 
1.2 Le Service de Référence est établi par le Barreau de Longueuil comme service 
public. Les avocats qui y sont inscrits et le personnel qui l’administre doivent le 
considérer comme tel, se souvenant qu’il existe d’abord pour le bénéfice des justiciables 
et non pour celui des avocats; 
 

 II. ORGANISATION 

 
2.1 Le Service est assuré par les avocats du Barreau de Longueuil qui sont dûment 
inscrits; 
 
2.2 Le Service est administré par le Barreau de Longueuil; 
 
 

 III. INSCRIPTION DES AVOCATS 

 
3.1 Tout avocat éligible peut s’inscrire annuellement en signant un contrat fourni par le 
Barreau de Longueuil et en acquittant les frais exigibles; 
 
 3.2 L’avocat qui sollicite son inscription au Service doit indiquer sur le formulaire la ou 
les catégories du droit dans lesquelles il déclare avoir de l’expérience, le tout en 
conformité avec les champs de pratique énoncés dans le formulaire de Déclaration 
annuelle auprès du Barreau de Québec  le comité se réservant le droit d’en vérifier la 
conformité avec le formulaire de Déclaration annuelle transmis au Barreau du Québec; 
 
3.3 Chaque avocat doit limiter son choix à cinq (5) catégories au maximum, le nombre 
de sous-catégories est illimité; 
 
3.4 L’avocat inscrit au Service de Référence doit recevoir dans les meilleurs délais tout 
justiciables qui lui est ainsi référé. De plus, pour la première demi-heure de consultation, 
l’avocat s’engage à accepter le montant des honoraires maximums établi et/ou révisé 
par le Conseil, montant fixé à 50.00 $ plus les taxes ; 
 
3.5 Le Barreau de Longueuil refusera l’inscription d’un avocat au Service de Référence 
ou le rayera de ses cadres s’il devient inhabile à exercer la profession; 
 
3.6 Seul un avocat dûment inscrit peut adhérer au Service de Référence, et ce, en 
autant qu’il n’ait pas fait l’objet d’une décision de culpabilité du Comité de discipline du 
Barreau du Québec durant la période de cinq (5) ans suivant la fin de la sanction 
imposée; 
 
 
3.7 De même, le Barreau de Longueuil se réserve le droit de refuser ou de mettre fin à 
l’inscription d’un avocat faisant l’objet d’une plainte disciplinaire déposée par le Bureau 
du syndic au Comité de discipline ou poursuivi pour une infraction criminelle de nature 
jugée suffisamment grave; 
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3.8 Tout avocat, en adhérant au Service de Référence, s’engage à aviser le Barreau de 
Longueuil de toute modification de son statut en lien avec l’exercice de la profession; 

 
3.9 L’avocat peut retirer son inscription au Service à l’une ou plusieurs des catégories 
auxquelles il est inscrit en donnant un avis écrit à cette fin; 
 
3.10 L’avocat peut mettre fin en tout temps au contrat sans pouvoir exiger le 
remboursement total ou partiel des frais exigibles pour son adhésion au Service de 
Référence;  
 
 3.11 Il est interdit à un avocat de publiciser ou  annoncer son inscription au Service ou 
à l’une ou l’autre de ses catégories. 
 
 

 IV. CATÉGORIES 

 
4.1 Les membres peuvent s’inscrire dans cinq (5) des catégories mentionnées au 
contrat, dans lesquelles ils déclarent avoir de l’expérience ; 
 
4.2 Lorsque le Barreau de Longueuil aura approuvé l’inscription d’un avocat au Service, 
la personne responsable entrera les données relatives à ce dernier dans un fichier; 
 
 4.3 Chaque fiche d’avocat indiquera, à chaque référence faite, la date et le nom du 
client; 
 
4.4 L’ordre de réception des inscriptions déterminera l’ordre des fichiers dans chaque 
catégories; 
 

 V. PROCÉDURE 

 
5.1 Lorsqu’un justiciable requiert les services d’un avocat, la personne responsable du 
Service informe brièvement le justiciable du fonctionnement du Service et lui demande: 
 
1.- son nom, ville et numéro de téléphone; 
2.- la nature du problème d’ordre juridique auquel il est confronté; 
3.- la langue dans laquelle le service doit être rendu;  
4.- s’il croit être admissible à l’Aide juridique; 
 
Cependant sur demande expresse du justiciable, il lui sera alors référé un avocat de 
sexe féminin ou masculin et /ou pratiquant dans la localité désignée par le justiciable; 
 
Toutes autres questions de quelque nature que ce soit ne seront pas considérées 
pertinentes dans la sélection d’un avocat; 
  
5.2 Le Barreau de Longueuil se réserve le droit de refuser une demande faite par une 
personne à qui un avocat inscrit a déjà été référé pour le même problème; 
 
5.3 La personne responsable procède au traitement de la demande en consultant les 
fichiers appropriés afin de fournir au justiciable le nom d’un avocat inscrit dans la 
catégorie recherchée; 
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L’avocat sélectionné recevra les coordonnées du justiciable et un aide-mémoire dont il 
retournera au Service une copie indiquant si l’affaire s’est terminée lors de l’entrevue 
initiale ou si elle a donné lieu à du travail additionnel; 
 
La fiche de l’avocat est alors placée à la fin des fiches de la catégorie utilisée; 
 
5.4 Si le justiciable ne communique pas de quelque façon que ce soit avec l’avocat et 
ce, dans les dix (10) jours de l’envoi du formulaire intitulé “Rapport de l’avocat”, 
l’avocat doit alors retourner au Service une copie dudit formulaire avec l’indication 
appropriée et ce, dans le délai imparti au paragraphe 5.5. L’information transmise est 
alors insérée dans le système et la fiche de l’avocat est alors replacée en tête de liste 
dans le fichier concerné; 
 
5.5 L’avocat doit retourner à la personne responsable du  Service de Référence une 
copie du formulaire intitulé “Rapport de l’avocat” et ce, dans les quinze (15) jours 
suivant la réception dudit formulaire et l’avocat qui fait défaut de retourner ledit 
formulaire dans ce délai, sera suspendu du Service de Référence, et ce sans aucun 
avis, tant et aussi longtemps que ledit rapport n’aura pas été transmis au Service de 
Référence; 
 
5.6 Si un avocat refuse un mandat sans excuse légitime, sa fiche sera placée à la fin de 
la liste de la catégorie en question; 
 
5.7 A l’échéance, le contrat n’est pas renouvelé automatiquement ; 
 
5.8 Le Barreau de Longueuil se réserve le droit de ne pas renouveler le contrat d’un 
avocat. 
 

VI. HONORAIRE ET FINANCEMENT 

 
6.1 Le Service ne réclamera aucuns frais au client;  

 
6.2 Le Barreau de Longueuil assumera le coût de l’administration du Service. 

 

VII. DOCUMENT ET RAPPORT 

 
7.1 Le Barreau de Longueuil utilisera les documents nécessaires au bon fonctionnement 
du Service; 

 
7.2 Annuellement ou sur demande, le Service présentera un rapport de ses travaux au 
Conseil du Barreau de Longueuil. 
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