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Une représentation juridique pro bono est généralement une pour laquelle votre avocat 
ne vous demandera pas d’honoraires. Cette directive est conçue comme étant un aperçu 
général et utile portant sur ce que vous pouvez attendre de votre relation pro bono, mais 
parce que les lois, les codes éthiques qui gouvernent la conduite des avocats, et les 
relations particulières varient, ce n’est qu’une indication générale. Il est très important 
de communiquer vos besoins et vos inquiétudes à votre avocat et de poser des questions 
quand quelque chose n’est pas clair. L’avocat qui se porte volontaire souhaite que votre 
organisation puisse recevoir l’assistance qu’elle cherche, et il y a des mesures proactives 
que vous pouvez prendre pour faciliter cela.  
 
Quel documentation ou matériel devrais-je montrer à mon avocat ? 
Il est utile pour votre avocat d’avoir les informations contextuelles à propos de votre 
organisation, surtout si cela est pertinent à l’affaire dans laquelle il représentera 
l’organisation. Des exemples de ce genre d’information incluent l’énoncé de mission et le 
site internet de l’organisation. Vous devriez aussi fournir l’avocat avec tous documents 
qui se rapportent, de quelque façon que ce soit, à l’affaire juridique dont il s’occupe, y 
compris tous les documents de tribunal, la correspondance avec des autres avocats ou le 
tribunal, toute autre information pertinente. 
 
Pourrais-je raconter aux tiers personnes ce que je discute avec mon avocat ? 
Si vous n’êtes pas certain de ce que vous devriez et ne devriez pas partager avec des tiers, 
demandez-le à votre avocat. Avant de parler aux autres, le mieux sera de vérifier avec 
votre avocat. Comme premier exemple, votre avocat pourrait vous dire que vous pouvez 
partager avec des autres le fait que vous avez gagné votre cas devant le tribunal. Par 
contre, comme deuxième exemple, il est parfois très important de ne pas parler du conseil 
que votre avocat vous a donné. 
 
Qu’est-ce que c’est une « lettre de provision » ou une « lettre d’engagement » ? 
Celles-ci sont deux noms différents pour la même chose. Quand un avocat représente un 
client, il donnera généralement au client une lettre ou un document qui explique et 
résume leur relation. La lettre peut décrire l’affaire juridique dont votre avocat s’occupe, 
ainsi que votre accord mutuel à propos du paiement de frais et de dépenses. Il est 
important que vous lisiez la lettre d’engagement et la comprenez avant de la signer. 
Encore une fois, posez des questions si vous les avez. 
 
Est-ce que je dois payer l’avocat ? 
Généralement, quand un avocat consent à représenter un client de manière pro bono et 
cela est accepté dans la juridiction où il exerce, c’est parce que le client n’est pas les 
moyens financiers de payer les services légaux, et le client n’est pas compté à payer les 
frais d’avocat. Vous devriez clarifier vos attentes avec votre avocat. Par exemple, si votre 
avocat veut réserver le droit de reprendre de l’argent d’un verdict ou un règlement 
favorable pour rembourser ses dépenses, ceci devrait être précisé pour que vous avez tous 
les deux les mêmes attentes.  
 
Pourrais-je demander à cet avocat de m’aider avec d’autres affaires juridiques ? 
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Probablement pas. Typiquement, votre avocat consent à vous représenter dans une affaire 
particulière qui n’inclut pas un appel dans l’avenir ou une affaire liée. La « lettre de 
provision » ou la « lettre d’engagement » décrit normalement la question juridique dont 
votre avocat s’en occupera. Il est possible que l’avocat n’accepte pas de vous représenter 
dans d’autres affaires juridiques.  
 
Combien devrai-je expliquer à mon avocat ? 
Il est important d’avoir une communication honnête, pleine et précise avec votre avocat. 
Par rapport aux mises à jour ou aux questions qui ne sont pas urgentes, vous pouvez 
établir un rendez-vous régulier. Avec les développements significatifs – ou si vous n’êtes 
pas certain si quelque chose est urgent – soyez sûr de communiquer ces informations 
ponctuellement à votre avocat. 
 
Qu’arrive-t-il si mon avocat part du cabinet d’avocats ou de l’entreprise où il est 
embauché ? 
Il est utile de discuter de cette possibilité avec votre avocat au début de votre relation, 
pour que chacun puisse comprendre les attentes de l’autre. Souvent un autre avocat au 
sein du même cabinet sera assigné pour vous aider. Parfois un avocat en entreprise 
continuera à vous représenter même s’il accepte un nouveau poste ailleurs. 
 
Que sont mes options si j’ai un problème avec mon avocat et je ne veux plus qu’il me 
représente ? 

C’est une bonne idée de traiter toutes vos inquiétudes avec votre avocat. Beaucoup de 
cabinets d’avocats ont quelqu’un qui s’appelle le « Coordinateur pro bono » ou « Avocat 
pro bono » qui peut parler avec vous à propos du problème entre vous et votre avocat. Si 
vous avez été référé par une organisation ou une comité de dons à but non lucratif, vous 

pouvez aussi les contacter. Ils peuvent peut-être vous aider à clarifier les attentes ou vous 
assister dans une autre façon. Mais vous avez toujours la possibilité d’informer votre 

avocat que vous ne voulez plus qu’il vous représente. Si vous décidez de terminer votre 
relation avec lui, vous devriez le faire par écrit (dans une lettre à lui). 

 
 


