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Introduction 
 
Option consommateurs accueille très favorablement le projet de loi n° 34 et invite le 
gouvernement du Québec à l’adopter le plus rapidement possible. En bonifiant 
considérablement les services juridiques pouvant être offerts dans les OBNL, ce projet 
de loi représente une avancée importante pour l’accès à la justice des consommateurs.  
 
Nous présenterons ici quelques observations sur le projet de loi n° 34, dans une 
perspective consumériste. Nous exposerons les limites de l’information juridique 
(section 1), les apports du projet de loi en termes d’accès à la justice (section 2), ainsi 
que certaines de nos inquiétudes relatives à l’encadrement réglementaire éventuel des 
OBNL et au financement des services juridiques offerts par la société civile (section 3). 
 
 

L’intervenante 
 
Créée en 1983, Option consommateurs est une association à but non lucratif qui a pour 
mission d’aider les consommateurs et de défendre leurs droits. Depuis près de 40 ans, la 
question de l’accès à la justice des consommateurs a toujours été au cœur de nos 
préoccupations. 
 
Option consommateurs aide les consommateurs qui vivent des difficultés, les reçoit en 
consultation budgétaire et donne des séances d’information sur le budget, 
l’endettement, le droit de la consommation et la protection de la vie privée. Chaque 
année, nous réalisons des recherches sur des enjeux de consommation d’importance. 
Nous intervenons également auprès des décideurs et des médias pour dénoncer des 
situations inacceptables. Lorsque nécessaire, nous intentons des actions collectives 
contre des commerçants. 
 
Des milliers de consommateurs québécois nous contactent chaque année pour en savoir 
davantage sur leurs droits et leurs recours face à un commerçant. Les garanties légales, 
les fausses représentations, le crédit, la fraude, les contrats sont autant de sujets 
juridiques que nous traitons couramment. Option consommateurs est donc 
particulièrement bien positionnée pour commenter le projet de loi no 34, Loi visant à 
améliorer l’accès à la justice en bonifiant l’offre de services juridiques gratuits ou à coût 
modique.  
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1.  Les limites de l’information juridique 
 
Via son service téléphonique d’information juridique, Option consommateurs répond 
aux questions du public relatives au droit de la consommation. Dans leurs réponses, les 
employés d’Option consommateurs ne donnent pas d’avis ou de conseil juridique, se 
limitant strictement à fournir de l’information. Nous n’offrons pas, non plus, d’autres 
services relevant d’actes professionnels exclusivement réservés aux avocats. 
 
À travers l’aide que nous apportons aux consommateurs, nous avons pu expérimenter 
les limites de l’information juridique. Pour certains consommateurs, l’information suffit 
pour les outiller dans un conflit avec un commerçant, notamment en les renseignant sur 
les lois pertinentes et sur les recours qui s’offrent à eux. Malheureusement, pour bien 
d’autres consommateurs, la simple information juridique s’avère insuffisante1. 
 
Quotidiennement, nous constatons que les consommateurs sont rebutés par différents 
obstacles qui se dressent devant eux pour faire valoir leurs droits2. Parmi ces obstacles, 
citons la complexité des procédures et du droit, l’investissement requis pour obtenir 
justice ou encore le déséquilibre des forces entre le commerçant et le consommateur. 
Les obstacles peuvent aussi être d’ordre psychologique, tels que les appréhensions des 
consommateurs relatives au conflit ou le manque de connaissances quant à leurs droits 
et à la manière de les exercer. 
 
Selon notre expérience, les consommateurs plus vulnérables, notamment des aînés ou 
des personnes ayant un faible niveau de littératie, peinent tout particulièrement à faire 
valoir leurs droits. Ces consommateurs peuvent éprouver d’importantes difficultés à 
expliquer leur situation et à communiquer clairement avec les représentants d’un 
commerçant, de sorte qu’entreprendre des démarches leur est quasi-impossible sans 
accompagnement. Par exemple, un sondage réalisé par Option consommateurs dans le 
cadre d’un projet d’accompagnement auprès de la clientèle aînée révélait que 57 % des 
participants n’auraient pas effectué seuls les mêmes démarches. 
 
Pour surmonter les obstacles auxquels ils font face, de nombreux consommateurs 
auraient besoin de l’aide d’un avocat. Celui-ci pourrait leur donner des conseils, les aider 

 
1 La littérature montre d’ailleurs les limites de l’information juridique pour les citoyens qui se 
représentent seuls. Voir : Alexandra BAHARY-DIONNE, Emmanuelle BERNHEIM et Delphine GAUTHIER-
BOITEAU, Parajuristes, Étudiant.es en droit et Ami.es Mckenzie : Quel rôle en matière d’accès à la justice?, 
Équipe de recherche du chantier Autoreprésentation et plaideur citoyen, février 2019, p. 2; Rachel 
BIRNBAUM, Nicholas BALA et Lorne BERTRAND, « The Rise of Self Representation in Canada’s Family 
Court : the Complex Picture Revealed in Surveys of Judges, Lawyers and Litigants » (2013) 91 R du B can 
80-85; Richard ZORZA, The Self-Help Friendly Court: Designed from the Ground Up to Work for People 
Without Lawyers, The National Center for State Courts, Williamsburg, 2002, p. 17 
2 La notion d’obstacles est exposée dans différents articles et ouvrages du professeur Pierre-Claude 
Lafond, notamment : Pierre-Claude LAFOND, « Le consommateur et le procès – Rapport général » (2008) 
49-1 Les Cahiers de droit 131-157, https://doi.org/10.7202/019797ar 

https://doi.org/10.7202/019797ar


5 

dans la rédaction de documents, voire même les représenter devant les tribunaux. Si 
l’absence d’avocat est parfois perçue comme un avantage dans les litiges destinés à la 
cour des petites créances, typiques du domaine de la consommation, elle peut 
également s’avérer un réel désavantage pour un consommateur qui est buté à des 
obstacles pour faire valoir ses droits.  
 
Malheureusement, pour la plupart des consommateurs, il n’est guère envisageable de 
recourir aux services d’un avocat pour régler un problème avec un commerçant. La 
faible valeur des litiges en droit de la consommation fait généralement en sorte que le 
coût des services pour défendre ses droits est plus élevé que la valeur du litige. De 
surcroît, une part importante de Québécois n’ont tout simplement pas de revenus 
suffisamment élevés pour s’offrir les services d’un avocat au prix du marché3. Un 
sondage indique ainsi que 73,7 % des Québécois estiment ne pas avoir les moyens 
d’aller devant les tribunaux4. Des études menées ailleurs dans le monde montrent 
également que le phénomène de non-représentation en cour s’explique en premier lieu 
par l’incapacité de payer les honoraires d’avocat5. 
 
Sans surprise, les consommateurs québécois sont donc nombreux à abandonner leurs 
démarches face à un commerçant qui ne respecte pas leurs droits – ou du moins, à 
accepter une solution qui avantage disproportionnellement le commerçant. En 2010, 
une étude de l’Office de la protection du consommateur constatait que plus de la moitié 
des consommateurs n’avait pas poursuivi leurs démarches à la cour après y avoir été 
recommandés. Et lorsque le montant en litige était inférieur à 200 $, c’est près de 93 % 
des consommateurs qui n’avaient pas entrepris de démarches6. 
 
 
 

  

 
3 Notons par ailleurs que les demandes en dommages en droit de la consommation ne font pas partie des 
services nommément couverts par l’aide juridique. De plus, ce type de recours répond rarement aux 
critères permettant l’octroi d’une aide discrétionnaire. Voir notamment : Loi sur l’aide juridique et sur la 
prestation de certains autres services juridiques, L.R.Q., c. A-14, art. 4.7(8), 4.7(9), 4.10(3), 4.11(3) et 4.11 
al. 4 
4 Alexandra BAHARY-DIONNE, Emmanuelle BERNHEIM et Delphine GAUTHIER-BOITEAU, Parajuristes, 
Étudiant.es en droit et Ami.es Mckenzie : Quel rôle en matière d’accès à la justice?, Équipe de recherche 
du chantier Autoreprésentation et plaideur citoyen, février 2019, p. 2 
5 Id. 
6 Pierre-Claude LAFOND, « Les modes alternatifs de règlement des différends en droit de la consommation 
: D’un progrès né du chaos à l’optimalisation », dans Pierre-Claude LAFOND (dir.), L’accès des 
consommateurs à la justice, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2010, p. 126 
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2.  Favoriser l’accès à la justice des consommateurs 
 
Le cadre juridique québécois, qui n’autorise pas un avocat à exercer au sein d’une 
personne morale à but non lucratif, pose des entraves majeures aux organismes tels que 
le nôtre pour répondre aux vastes besoins juridiques des consommateurs. 
 
Le projet de loi no 34 changera considérablement la donne, en nous laissant envisager la 
possibilité d’offrir aux citoyens québécois des services bien plus étendus que la simple 
information juridique. Nous souhaitons ainsi développer des initiatives d’accès à la 
justice qui pourraient apporter des solutions rapides et efficaces aux consommateurs, 
en évitant le plus possible la judiciarisation. 
 
Parmi les actes que nous pourrions accomplir pour aider les consommateurs, 
mentionnons : 
 

◼ contacter des commerçants au nom d’un consommateur dans le but de négocier 
une entente rapidement et efficacement; 
 

◼ donner un conseil juridique à un consommateur, par exemple en se prononçant 
sur l’interprétation de la loi dans sa situation précise ou sur les chances de 
succès de son affaire; 
 

◼ accompagner un consommateur dans ses démarches judiciaires, par exemple en 
rédigeant des lettres, des mises en demeure ou des procédures en son nom; 
 

◼ représenter un consommateur individuellement devant des tribunaux civils ou 
administratifs (par exemple la Régie de l’énergie ou la Commission d’accès à 
l’information). 

 
Autoriser les avocats à exercer au sein de personnes morales sans but lucratif, en offrant 
des services à coût modique, est tout à fait complémentaire à l’offre de service actuelle 
des avocats. Rappelons que les consommateurs qui nous contactent ont souvent des 
litiges de faible valeur, pour lesquels il n’y aurait aucune logique économique à payer 
des honoraires d’avocat au prix du marché. Même lorsque ces litiges portent sur un 
montant plus élevé, nous constatons que nombre de consommateurs n’utilisent pas les 
recours que la loi leur offre, faute de trouver un avocat à prix abordable pour les aider 
dans leurs démarches7. En somme, la forte demande des consommateurs pour des 

 
7 Par exemple, la Loi sur la protection du consommateur prévoit qu’en cas d’utilisation d’une clause de 
déchéance de bénéfice du terme par un commerçant, comme on en voit dans des contrats de 
financement d’automobile ou de marge de crédit, le consommateur peut introduire une demande à la 
cour en vue d’obtenir une modification des modalités de paiement, dans un délai de 30 jours. Or, pour le 
consommateur peu expérimenté, cette démarche peut s’avérer quasi-impossible à réaliser sans avocat. 
Voir : Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1, art. 107 et ss. 
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services juridiques n’est pas en mesure de s’arrimer à l’offre actuelle des avocats, qui se 
montre tout simplement trop onéreuse. 
 
 
 

3.  Nos inquiétudes quant aux suites du projet de loi 
 
Bien que nous appuyons avec vigueur le projet de loi no 34, nous sommes préoccupés 
qu’une part importante des modalités de sa mise en œuvre reposera sur les autorités 
réglementaires, qui pourront baliser les conditions d’exercice de la profession d’avocat 
au sein d’un OBNL (section 3.1). De plus, nous estimons que ce projet de loi devra 
inévitablement être accompagné d’un soutien financier aux organismes de la société 
civile (section 3.2). 
 
 

3.1.  Encadrement réglementaire des OBNL 
 
Nous espérons que la réglementation adoptée en vertu du projet de loi no 34 
n’imposera pas d’entraves réglementaires ou administratives excessives, qui 
empêcheraient de facto les organismes tels que le nôtre de fournir des services 
juridiques adaptés à la réalité des justiciables. Les problèmes que rencontrent les 
consommateurs demandent généralement une action rapide et informelle – et il est 
donc important d’offrir un cadre qui permette de les traiter avec célérité et efficacité, 
sans formalités indues. 
 
C’est dans cette perspective que nous soumettons à votre attention quelques 
préoccupations en regard de certaines dispositions du projet de loi : 
 

◼ Les avocats exerçant dans des OBNL ne devraient pas faire l’objet de limitations 
quant aux types d’actes et de services qu’ils peuvent offrir au public. Les besoins 
des citoyens en matière de consommation peuvent être de divers ordres, allant 
de la simple consultation à la représentation. Pour favoriser pleinement 
l’accessibilité à la justice des consommateurs, l’ensemble des actes 
professionnels exclusifs aux avocats devraient être autorisés dans les OBNL. 
 

◼ Les obligations administratives et règlementaires des OBNL ne devraient pas leur 
imposer un fardeau inutilement élevé. Les organismes de la société civile 
opèrent avec des ressources financières et humaines limitées, et des contraintes 
trop importantes pourraient avoir pour effet de les empêcher d’offrir des 
services à la population. 
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◼ La notion de « coût modique8 » devrait se montrer suffisamment flexible pour 
permettre aux OBNL de développer des modèles d’affaires innovants, avec 
différentes formes de tarification (horaire ou à forfait). De même, nous estimons 
que l’offre de service des OBNL ne devrait pas être limitée à certaines catégories 
de personnes (par exemple en fonction du revenu), mais plutôt bénéficier à 
l’ensemble du public. 
 

◼ La réglementation devrait faire en sorte de garantir l’accessibilité financière des 
services fournis sous une forme d’OBNL. À cet égard, le montant des déboursés 
dont le remboursement peut être exigé des clients en surplus des honoraires 
professionnels pourrait être encadré de façon à éviter une inflation de la facture 
finale du client9. 
 

◼ Le projet de loi autorise un avocat à la retraite à poser certains actes au sein d’un 
OBNL, à l’exception de la représentation10. Nous nous interrogeons au sujet de 
cette limitation, qui pourrait priver bon nombre de personnes vulnérables d’une 
telle expertise. Pour une OBNL, recourir aux services de représentation d’un 
juriste retraité, notamment dans un contexte pro bono, permettrait un partage 
de connaissance et d’expertise qui serait à l’avantage des personnes aidées. 

 
En définitive, nous estimons qu’il est tout à fait possible de créer un cadre réglementaire 
adapté aux réalités des OBNL sans faire de compromis sur la protection du public. Les 
services juridiques fournis dans les OBNL le seront par des avocats qualifiés, assujettis 
au Code de déontologie des avocats et aux normes réglementaires de leur ordre 
professionnel. Nous estimons que la fourniture de tels services à coût modique ne pose 
pas un risque supplémentaire en matière de protection du public. 
 
 

3.2.  Soutien financier des OBNL 
 
Les efforts législatifs du Québec pour favoriser l’accès à la justice n’auront que peu 
d’impact s’ils ne sont pas accompagnés d’un soutien financier pour développer l’offre de 
services juridiques à coût modique.  
 
Selon nous, le projet de loi no 34 pourrait permettre de renforcer le rôle 
complémentaire à l’État que jouent les organismes de la société civile. En guise 
d’illustration, l’Office de la protection du consommateur traite environ 125 000 appels 

 
8 Loi visant à améliorer l’accès à la justice en bonifiant l’offre de services juridiques gratuits ou à coût 
modique, projet de loi n° 34 (12 avril 2022), 2e sess., 42e légis. (Qc), art. 5 (art. 131.2 projeté de la Loi sur le 
Barreau) 
9 Id. 
10 Id., art. 1 (art. 54.1 projeté de la Loi sur le Barreau) 
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de consommateurs par année11, à qui elle offre de l’information juridique et certains 
outils d’aide au règlement de litiges12. Grâce au projet de loi no 34, Option 
consommateurs pourra mieux compléter ces services publics, notamment en offrant du 
conseil juridique, des services de représentation pour négocier avec un commerçant, ou 
encore de l’aide personnalisée aux citoyens pour se représenter devant les tribunaux.  
 
Toutefois, pour que cette complémentarité s’opère, encore faut-il que les OBNL aient 
les ressources nécessaires. Or, les organismes communautaires qui offrent des services 
d’information juridique peinent déjà à répondre à la demande avec leurs maigres 
ressources. En somme, si la modernisation qu’apporte le projet de loi no 34 est sans 
contredit une avancée positive pour les justiciables, la bonification de notre offre de 
service ne pourra être entreprise sans un appui financier soutenu.  
 
 
 

Conclusion 
 
En conclusion, nous estimons que le projet de loi no 34 constitue une percée majeure 
pour l’accès à la justice des consommateurs et invitons le législateur québécois à 
l’adopter sans tarder. Plus vite aura lieu la mise en place d’un régime applicable aux 
OBNL, plus vite on peut espérer le développement d’une offre de services juridiques à 
coût modique qui pourra faire la différence pour les consommateurs. 
 
Les lois sur la protection du consommateur tentent de réduire le déséquilibre entre le 
commerçant et le consommateur, et de protéger la partie la plus faible, à savoir le 
consommateur. Mais un droit aussi étendu soit-il n’est efficace qu’en regard des 
mécanismes mis en place pour en permettre l’exercice. Les consommateurs disposent 
d’un grand nombre de droits, mais certains ne peuvent pas les exercer. L’adoption du 
projet de loi no 34 participerait en partie à répondre à ce problème d’effectivité de la loi, 
si répandu en matière de consommation.   
 
En somme, le projet de loi n° 34 contribuera à atténuer les obstacles à l’accès à la justice 
en permettant à des organismes comme les nôtres de donner du conseil juridique, de 
représenter des citoyens lors d’un litige ou encore offrir de l’aide personnalisée aux 
citoyens pour se préparer à se représenter seuls. Le tout ne peut cependant se faire 
sans un financement adéquat et sans un cadre réglementaire adapté à la réalité des 
OBNL. 

 
11 OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR, Rapport annuel de gestion 2020-2021, Québec, 2021, 
p. 46 
12 L’outil en ligne « Parle consommation » offre ainsi un service rapide et gratuit pour résoudre un litige 
qui oppose les consommateurs aux commerçants participants à la plateforme. Voir : 
https://www.opc.gouv.qc.ca/a-propos/parle/description/ 

https://www.opc.gouv.qc.ca/a-propos/parle/description/

