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TERMES ET CONDITIONS  
DE L’ABONNEMENT ANNUEL 

 

1. PRÉSENTATION 

Accès Juriste est une entreprise à vocation sociale offrant à ses Membres divers services visant à améliorer leur accès à la justice. Le service 
de l’Abonnement annuel est une innovation impliquant plusieurs intervenants du milieu juridique, mobilisés par leur volonté d’améliorer l’accessibilité 
à la justice. Accès Juriste a pour ambition d’accroître la gamme des services gracieusement offerts à ses Membres, de façon à leur permettre un 
accès toujours croissant à des services juridiques gratuits et plus accessibles. 

L’Abonnement, en bref : 

Le fonctionnement de votre Abonnement est bien simple : vous nous contactez gratuitement aussitôt qu’une question juridique se présente 
à vous (aussi petite soit-elle!). Nous vous dirigeons alors, selon le cas, vers une ressource juridique gratuite ou vers un Professionnel exerçant dans 
un cabinet indépendant qui vous offrira une consultation juridique gratuite ainsi qu’une réduction sur ses honoraires. Notre objectif : vous aider à éviter 
un litige juridique ou contribuer à en amoindrir les conséquences. 

Le réseau Accès Juriste, en bref : 

Dans le but de contribuer à l’amélioration de l’accès à la justice à grande échelle, Accès Juriste sollicite l’implication de cabinets d’avocats 
et de notaires qui acceptent de se mobiliser afin de vous offrir une solution juridique plus accessible. Le réseau Accès Juriste est en constante 
croissance. Des cabinets d’avocats et de notaires déjà bien établis dans plusieurs régions du Québec, joignent leurs efforts aux nôtres afin de 
contribuer d’une façon concrète à améliorer votre accès à la justice. Les Professionnels qui s’impliquent ainsi auprès d’Accès Juriste acceptent de 
prendre en charge un nombre limité de mandats à un tarif réduit en guise de contribution à l’amélioration de l’accès à la justice. Accès Juriste n’obtient 
aucune rétribution de la part desdits Professionnels et réfère le Membre dans le seul et unique intérêt de ce dernier. 

Notre rôle, en bref : 

 Aux termes de l’Abonnement annuel, Accès Juriste ne rend aucun service de nature juridique. Accès Juriste agit plutôt comme intermédiaire 
en référant le Membre à un Professionnel qui exerce ses activités dans un cabinet distinct. Le rôle d’Accès Juriste se limite à référer le Membre à un 
Professionnel qui offrira un tarif préférentiel et une consultation juridique gratuite au Membre. Seul le service d’assistance téléphonique visant à guider 
le Membre vers des ressources gratuites est effectué par Accès Juriste. Les Professionnels que nous vous référons ne sont pas employés ni 
mandataires d’Accès Juriste. Les services juridiques prévus au présent Abonnement étant entièrement offerts par ces Professionnels exerçant dans 
des cabinets indépendants et non par Accès Juriste elle-même, vous bénéficiez d’une pleine relation avocat-client/notaire-client avec le Professionnel 
référé. Accès Juriste n’a pas accès à votre dossier auprès du Professionnel. Notre rôle se limite à vous mettre en contact avec ces notaires et ces 
avocats qui souhaitent faire une différence.  

Votre contribution, en bref :  

Vos frais d’Abonnement vous permettent non seulement de bénéficier des présents avantages, mais contribuent également au 

développement favorable de l’accès à la justice effectué par Accès Juriste, notamment par la diffusion et la référence à de l’information juridique 

gratuite ainsi que par le développement d’un réseau de Professionnels mobilisés en faveur de l’accès à la justice. 

 
2. TERMES : 

L’Abonnement comprend, pour une durée d’UN (1) an à compter de l’inscription du Membre, moyennant un paiement de CENT DOLLARS (100,00$), 
la possibilité d’accéder aux bénéfices suivants : 

A) Une assistance téléphonique visant à informer et rassurer le Membre en le guidant vers des ressources juridiques gratuites en fonction de 
sa situation, tout au long de l’année.  

B) Une consultation juridique gratuite d’une durée de TRENTE (30) minutes, offerte par un juriste du réseau Accès Juriste. * 
C) Une réduction de VINGT-CINQ POUR CENT (25%) sur le tarif régulier des honoraires d’un avocat du réseau Accès Juriste. * 
D) Une réduction de DIX POUR CENT (10%) sur le tarif régulier des honoraires d’un notaire du réseau Accès Juriste. * 
E) La possibilité de partager les bénéfices de l’Abonnement avec un membre de la famille du Membre résidant à la même adresse. 

 * La consultation juridique gratuite ainsi que la réduction (%) sur les honoraires sont offerts par des cabinets de juristes indépendants et non 
par Accès Juriste elle-même. Ces Professionnels se mobilisent volontairement en faveur de l’accès à la justice en acceptant de réduire leurs tarifs 

Fidèle à sa mission de promouvoir l’accessibilité à la justice, Accès Juriste se tient à votre entière 
disposition pour répondre à toutes vos questions en lien avec les présents termes et conditions. 
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horaires pour un nombre prédéterminé de mandats au bénéfice des Membres. Considérant la nature particulière des services visés, de l’objectif social 
sous-jacent, de la possibilité de non-disponibilité ou de refus de collaboration pour la cause dans une région ou un domaine du droit donné, notamment 
en raison des champs de pratique des Professionnels, ainsi qu’en raison des obligations professionnelles, déontologiques et éthiques des 
Professionnels impliqués, dont notamment et non exclusivement, le conflit d’intérêt et l’intégrité professionnelle, Accès Juriste ne peut pas garantir 
que tous les Membres, pour tous les mandats, auront accès à la réduction (%) sur les honoraires d’un Professionnel dans leur région. Le 
Membre comprend que son adhésion n’implique pas de garantie quant à sa possibilité de bénéficier de la réduction (%) sur les honoraires, cette 
possibilité variant en fonction de divers considérants externes tels que ci-haut cités. Accès Juriste s’engage toutefois à faire un maximum d’efforts, en 
entamant des démarches de bonne foi, afin de tenter d’obtenir la participation d’un juriste qui acceptera de prendre en charge le mandat du Membre, 
de sorte à lui permettre de bénéficier d’un tel tarif réduit (%). Accès Juriste n’est tenue qu’à une obligation de moyens quant à cette démarche et le 
Membre accepte d’adhérer au service en pleine connaissance de cause. Le Membre pourra demander que lui soient remboursés ou crédités les 
frais d’inscription de CENT DOLLARS (100,00$) acquittés dans l’année courante dans l’éventualité où Accès Juriste ne serait pas en mesure 
d’obtenir la collaboration d’un Professionnel par l’entremise de son réseau pour la prise en charge d’un mandat.   

3. CONDITIONS RELATIVES AUX SERVICES : 

1. Les sections « Présentation » et « Généralités » font partie intégrante des présents termes et conditions. 2. Le Membre retient par les présentes les 
services d’Accès Juriste en conformité avec le présent contrat. 3. Le Membre s’engage à payer à Accès Juriste la somme désignée au présent contrat 
selon les termes et conditions stipulés. 4. Le Membre accepte que les services se limitent exclusivement aux services spécifiquement mentionnés à 
ce contrat. Tous services supplémentaires pourront constituer des extras, lesquels devront faire l'objet d’un contrat distinct signé par le Membre et 
indiquant le prix pour de tels services. 5. L’engagement d’Accès Juriste se limite à entreprendre des démarches de bonne foi afin de tenter d’obtenir, 
pour le Membre, la réduction (%) sur le tarif horaire d’un Professionnel, à une seule occasion dans le cadre d’un même mandat, la fin de la relation 
entre le Membre et le Professionnel ou le refus par le Membre ou par le Professionnel d’entamer une telle relation, ne justifiant pas que de nouvelles 
démarches doivent être entreprises par Accès Juriste. 6. Le Membre peut partager son Abonnement avec un membre de sa famille résidant à la même 
adresse. Le cas échéant, le présent contrat devra être signé par tous les bénéficiaires des services d’Accès Juriste et les Membres seront alors 
responsables conjointement et solidairement envers Accès Juriste de toutes les obligations découlant du présent contrat. 7. La réduction (%) est 
applicable uniquement sur le tarif horaire du Professionnel expressément référé par Accès Juriste au Membre, à la suite d’une demande officielle par 
le Membre auprès d’Accès Juriste, et ne s’applique pas aux timbres de loi, frais gouvernementaux, frais de signification, frais d’expertise ainsi que 
tous les autres frais ne constituant pas des honoraires facturés par le Professionnel référé pour des services qu’il a rendus. Dans certains cas rares, 
les Professionnels référés pourraient devoir requérir l’intervention d’un juriste externe ayant compétence dans un domaine du droit particulier en 
obtenant au préalable le consentement du Membre. De tels honoraires ne seraient alors pas sujets à la réduction (%). 8. Pour pouvoir bénéficier des 
réductions (%) auprès d’un Professionnel, le Membre devra avoir reçu, de la part d’Accès Juriste, un courriel de confirmation comportant les 
coordonnées du Professionnel référé pour le mandat précis et devra avoir signé une convention d’honoraires avec ledit Professionnel en s’assurant 
que les réductions (%) y soient reflétées. 9. Accès Juriste supporte et réitère le droit du Membre de choisir son avocat. Dans l’éventualité où le Membre 
ne souhaiterait pas confier son mandat au Professionnel référé par Accès Juriste, il ne pourrait alors toutefois pas bénéficier, pour le mandat en 
question, des bénéfices de l’Abonnement conférant une consultation juridique gratuite ainsi qu’une réduction (%) sur le tarif horaire. 10. Une fois référé 
à un Professionnel par Accès Juriste, le Membre signe une convention d’honoraires le liant au Professionnel exerçant dans un cabinet indépendant, 
ladite convention d’honoraires devant refléter les présentes réductions. 11. Il est de la responsabilité du Membre de s’assurer que les avantages 
prévus au présent Abonnement soient bel et bien reflétés dans la convention d’honoraires le liant au Professionnel et qu’ils apparaissent également 
sur sa facturation tout au long du mandat. 12. Une relation s’établit alors directement entre le Membre et le Professionnel. 13. La tenue des dossiers 
ressort de la responsabilité exclusive de chacun des Professionnels référés et n’implique d’aucune façon Accès Juriste qui ag it uniquement à titre 
d’intermédiaire afin de mettre en contact le Membre avec le Professionnel afin qu’il bénéficie de conditions préférentielles suivant l’objectif 
d’accessibilité à la justice. 14. Le Professionnel référé conserve la discrétion qui lui est allouée en fonction de son ordre professionnel dans l’exécution 
de son mandat, dont notamment la possibilité de refuser le mandat du Membre ou d’y mettre fin conformément à ses obligations et aux normes 
applicables. Accès Juriste n’aurait alors aucun pouvoir relativement à une telle prise de décision de la part du Professionnel. 15. Les Professionnels 
auxquels le Membre pourra être référé par Accès Juriste, dans le cadre du présent service, ne sont ni les préposés, sous-traitants, employés ou les 
mandataires d’Accès Juriste. 16. Le Membre est facturé par le Professionnel, et non par Accès Juriste, pour les services professionnels qui seront 
rendus par le Professionnel à son bénéfice. Le membre est alors lui-même responsable d’acquitter les frais pour les services professionnels obtenus 
auprès du Professionnel. 17. En cas d’insatisfaction des services juridiques rendus par le Professionnel ou des réductions auxquelles il devrait avoir 
droit selon sa convention d’honoraires le liant au Professionnel, le Membre pourra se prévaloir des recours dont il bénéficie aux termes de sa relation 
avec le Professionnel. 18. La convention d’honoraires du Professionnel ne constitue pas un contrat accessoire aux présentes et ne peut en aucun cas 
être considérée comme ayant été conclue à l’occasion des présentes ou en considération de celles-ci, le Membre ayant la pleine liberté d’accepter ou 
non de s’engager avec le Professionnel. 19. Le Membre autorise Accès Juriste à obtenir une copie de la convention d’honoraires signée entre le 
Membre et le Professionnel référé pour des fins administratives seulement. 20. Il incombe au Membre d’agir avec diligence relativement à toute 
problématique de nature juridique. Ainsi, le Membre doit communiquer avec Accès Juriste dès les premiers signes d’apparition d’un problème 
de nature juridique, sans délai, et au plus tard trois (3) semaines avant que la première action légale doive être posée dans son dossier, afin 
qu’un Professionnel du réseau lui soit référé dans les meilleurs délais. Si le Membre tarde à dénoncer l’existence de son problème juridique et 
ne respecte pas les délais prescrits aux présentes, il reconnaît qu’il est possible qu’Accès Juriste ne soit pas en mesure de lui référer un Professionnel. 
Le cas échéant, le Membre est l’unique responsable des conséquences directes et indirectes de son retard ou de son manque de diligence et son 
défaut constituera une renonciation au bénéfice des réductions offertes aux termes du présent Abonnement. Avant que son dossier ne soit 
officiellement pris en charge par un Professionnel référé par Accès Juriste, il est de la responsabilité du Membre de protéger ses droits. En 
attente de rencontrer le Professionnel qui prendra en charge son dossier, le Membre devra prendre tous les moyens nécessaires visant à 
préserver ses droits afin qu’ils ne soient pas prescrits par l’écoulement du temps et en respectant les délais imposés dans chaque cas 
d’espèce. 21. La réduction (%) ne signifie pas qu’il s’agit du prix le plus bas sur le marché. Il appartient au Membre de faire un choix éclairé, 
conformément à son droit au choix de l’avocat. L’Abonnement ne fait qu’offrir une option supplémentaire au Membre afin de lui permettre de pouvoir 
bénéficier d’une réduction susceptible d’améliorer son accès à la justice. 22. Le Membre admissible à l’aide juridique devra contacter un bureau d’aide 
juridique plutôt que de bénéficier des réductions prévues au présent Abonnement. Le programme d’aide juridique, étant plus avantageux, devra être 
priorisé par les Membres y ayant accès. 23. Tout Membre étant déjà représenté par un avocat ou un notaire à sa satisfaction, dans le cadre d’un 
mandat en cours ou tout Membre ayant une relation de confiance découlant de mandats contemporains, ne pourra pas bénéficier du présent système 
de référence afin de bénéficier de la réduction (%) pour le mandat en question. En effet, dans un cas où le Membre est satisfait de sa relation avec 
son avocat ou son notaire, Accès Juriste considère qu’il est dans son meilleur intérêt de poursuivre cette relation et l’encourage à le faire. Le Membre 
devra déclarer ce type de relation à Accès Juriste dès sa première demande de service et ne sera alors, dans un tel cas, pas admissible aux     
réductions (%). 24. Dans un cas rare où le Membre aurait conclu une convention d’honoraires avec un Professionnel du réseau Accès Juriste à une 
date antérieure à son adhésion au présent service, ou sans avoir été expressément référé audit Professionnel par Accès Juriste, le Membre ne pourrait 
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alors pas bénéficier des réductions (%) prévues au présent service. 25. Conformément à ses obligations légales, Accès Juriste ne pourra résilier le 
présent contrat qu'en raison d'un motif sérieux. Aux fins du présent paragraphe, il est réputé que l’usage abusif par le Membre du présent service ou 
sa mauvaise foi et/ou son défaut empêchant Accès Juriste de voir à l'exécution ou à la continuation des services à recevoir, constituent un motif 
sérieux ouvrant à la résiliation de plein droit du présent contrat. Dans tous les cas où elle résilie unilatéralement le présent contrat conformément à 
ses obligations légales, Accès Juriste conserve la totalité des frais d’inscription perçus. 26. Les parties pourront, à tout moment, convenir d’un commun 
accord de résilier le présent contrat. Le Membre pourra alors obtenir un remboursement des frais d’inscription de CENT DOLLARS (100,00$) ou se 
voir créditer ses frais d’inscription pour l’année subséquente, en transmettant un Avis écrit à Accès Juriste dans les TRENTE (30) jours de la résiliation. 
27. La valeur des services rendus en vertu des présentes ne sont pas monnayables. 28. La responsabilité d’Accès Juriste quant au présent 
service d’Abonnement est limitée, pour les services non-juridiques, aux frais d’adhésion de CENT DOLLARS (100,00$). 29. Le présent 
Abonnement annuel est offert uniquement aux particuliers. Des abonnements corporatifs conçus sur mesure sont également disponibles sur demande. 
30. Certains domaines du droit constituent des exclusions aux termes du présent service dont: le droit de l’immigration, certains domaines du droit 
administratif et le droit fiscal. 31. Le présent service se limite au territoire du Québec et aux lois qui s’y appliquent. 32. Disponible en quantité limitée 
seulement, MILLE (1 000) Abonnements étant mis en vente pour l’année en cours. 

4. GÉNÉRALITÉS :  

1. Le Membre déclare avoir pris connaissance et/ou avoir été adéquatement informé et avoir eu réponse à toutes ses questions concernant les services 
offerts et fournis par Accès Juriste. 2. Le Membre reconnaît et convient qu’Accès Juriste lui a remis un exemplaire du présent contrat et qu’il lui a 
permis de prendre connaissance de ses termes et de sa portée avant de s’y engager. Le Membre reconnaît avoir lu toutes les dispositions stipulées, 
et confirme s’y engager, la transmission du formulaire d’adhésion équivalant à sa signature électronique, reconnaissant qu’il est satisfait de toutes et 
chacune des conditions stipulées au présent contrat. 3. Le Membre reconnaît expressément par les présentes avoir compris toutes et chacune des 
dispositions du présent contrat et avoir reçu les explications nécessaires et satisfaisantes pour chacune d’elles, quant à leur nature et leur étendue; 
Le Membre reconnaît également qu’aucune des clauses prévues au présent contrat n’est déraisonnable ou abusive; finalement, le Membre reconnaît 
avoir eu la possibilité d’accepter ou de refuser la présente proposition et d’en corriger les erreurs. 4. Le présent contrat constitue l’entente complète et 
finale des parties. Le Membre et Accès Juriste reconnaissent que certains contenus promotionnels diffusés de même que certaines offres 
promotionnelles offertes par Accès Juriste durant la durée du présent contrat pourraient ne pas s’appliquer au Membre, ces dernières étant en tout 
temps soumises aux présents termes et conditions. 5. Ni Accès Juriste, ni ses dirigeants ou employés ne fournissent, dans le cadre du service de 
l’Abonnement, directement ou indirectement, de services juridiques, de représentation ou de conseils juridiques. Les services juridiques découlant de 
l’Abonnement sont offerts par un Professionnel d’un cabinet distinct qui sera référé au Membre par Accès Juriste. 6. Le présent contrat est régi par 
les lois de la Province de Québec et devra être interprété en vertu de ces dernières. 7. Tous les avis écrits requis par les présentes devront être 
donnés par Accès Juriste au Membre par courriel ou par courrier recommandé, à l’adresse indiquée au contrat ou à toute autre adresse du Membre. 
8. Tous les Avis écrits requis par les présentes devront être donnés par le Membre à Accès Juriste par courriel, par courrier recommandé ou par 
huissier à l’adresse indiquée au contrat ou à toute autre adresse que Accès Juriste pourra, par la suite, donner, par voie d’Avis écrit au Membre.          
9. Tout mot utilisé au masculin dans la Convention peut, selon le cas, lorsque le contexte le requiert, s’interpréter au féminin et inversement. 10. Si 
pour quelque raison que ce soit, un tribunal compétent estime que l’un des termes, conditions ou restrictions est invalide ou inapplicable, ladite clause 
sera appliquée dans toute la mesure possible et les autres clauses des présentes demeureront pleinement en vigueur. 

Copyright © 2016 Accès Juriste Inc. Tous droits réservés 

Accès Juriste Inc. est propriétaire de la totalité du contenu de ce document, des concepts, noms de domaines, produits, services, images, textes ou plus généralement toute information 
objet de droit de propriété intellectuelle qui s’y retrouve, lesquels sont et restent la propriété exclusive d’Accès Juriste Inc. Aucune cession de droits de propriété intellectuelle n’est réalisée. 
Ce contenu est protégé par la législation canadienne et internationale relative au droit d’auteur (notamment la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42). Accès Juriste détient des 
droits d’auteur, entre autres, sur la sélection, la coordination, l’agencement et l’amélioration de ce contenu. Il est illégal de reproduire, modifier, télécharger, publier, copier, afficher, exposer, 
partager, indexer dans une base de données ou autrement distribuer tout ou partie de ce contenu, de même que de l’exploiter, notamment en participant à sa vente ou à son transfert ou 
en créant des œuvres qui en découlent. Toute reproduction totale ou partielle ou modification des éléments précités et d’une manière générale, pour quelques motifs que ce soit, est 
strictement interdite sans l’accord écrit et préalable d’Accès Juriste Inc. 

AVEZ-VOUS BIEN LU LES TERMES ET CONDITIONS? 
En transmettant le formulaire d'inscription, vous confirmez avoir lu et consentir à l'ensemble des présents termes et 

conditions. Votre transmission du formulaire d'adhésion équivaut à votre signature. 
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