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LE MONTANT DES HONORAIRES PROFESSIONNEL D’AVOCATS 
EST-IL PROTÉGÉ PAR LE SECRET PROFESSIONNEL? 

ENSEIGNEMENTS DE LA DÉCISION KALOGERAKIS C. COMMISSION 
SCOLAIRE DES PATRIOTES 

Me Annie Boivin-Breton en collaboration avec Me Pascale-Dionne Bourassa** 

Le 22 août 2017 , la Cour d’appel du Québec a mis fin à une longue saga judiciaire et a rendu 
une décision qui viendra changer les pratiques en matière d’accès au montant des honoraires 
professionnels d’avocats payés par les organismes publics assujettis à la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels1.  

La Cour d’appel a énoncé, dans l’affaire Kalogerakis c. Commission scolaire des Patriotes2, que 
le montant des honoraires  ne révèle rien de confidentiel  et que, par conséquent, l’information 
n’est pas protégée par le secret professionnel. 

Il est important de préciser que la décision a été rendue alors que le litige entre les parties avait 
pris fin. La Cour n’a donc pas eu à décider si, avant la fin d’un litige, le montant des honoraires 
devait être communiqué ou s’il était protégé par le privilège relatif au litige. 

a)  Jurisprudence de 2004 à 2014 : la totalité du relevé d’honoraires des avocats 
est protégée par le secret professionnel et ces documents sont entièrement 
inaccessibles 

Entre 2004 et 2014, l’accès au montant des honoraires d’avocats a presque toujours été refusé 

par la Commission d’accès à l’information (« CAI »), sur la base du secret professionnel, et ce, 

en application des principes énoncés par la Cour du Québec dans l’affaire Commission des 

services juridiques c. Gagnier 2004 C.A.I. 568 (C.Q.). 

Voici des extraits de certaines des décisions que nous avons répertoriées en ce sens : 

 Commission des services juridiques c. Gagnier, 2004 C.A.I. 568 (C.Q.)  
 

                                                           
** d3b est spécialisé en droit de la construction, litige commercial, action collective et en droit 

disciplinaire. 
1 RLRQ, c. A-2.1. 
2 2017 QCCA 1253. Ni les commissions scolaires, ni la Ville de Terrebonne n’ont présenté de demande 
d’autorisation d’appel à la Cour suprême.   



 
 

D3B AVOCATS | LAWYERS 
19, RUE LE ROYER OUEST, BUREAU 106, MONTRÉAL (QUÉBEC) H2Y 1W4 

T : 514 360-5730  |  F : 514 447-1953 

« [42] La question des honoraires étant, finalement, tellement intimement liée 
et indissociable de la question de la relation client-avocat qu’il faut constater 
que la distinction à faire entre « fait » et « information » n’a plus 
nécessairement de raison d’être. Conséquemment, il faut conclure que c’est 
l’ensemble du relevé qui bénéficie de la protection du secret professionnel 
plutôt que, pris de façon individuelle, les divers éléments de son contenu. 
Autrement dit, c’est le document intitulé « relevé d’honoraires » qui entre dans 
le cadre de la relation client-avocat et qui, de ce fait, doit bénéficier de la 
protection accordée entre autres par l’article 9 de la Charte et ce, dans le 
meilleur intérêt de la justice. 
 
[…] 
 
[44] Ce qu’il faut principalement retenir, c’est que compte tenu de la primauté 
de la Charte et du secret professionnel, nous sommes dans une situation où 
ne protéger que les éléments du contenu d’un relevé d’honoraires pourrait être 
dangereux et pourrait contrecarrer l’effet recherché par la protection du secret 
professionnel. La prudence et le bon sens devraient donc avoir comme 
conséquence l’établissement prima facie que le contenu du relevé 
d’honoraires fasse partie de la relation client-avocat et donc, que finalement, il 
faille considérer le document lui-même comme protégé. 
 
[45] Considérant la place importante qu’occupe le relevé d’honoraires dans la 
relation client-avocat, considérant l’importance de favoriser l’instauration d’une 
relation de confiance dans cette même relation client-avocat, c’est le relevé 
d’honoraires dans sa totalité qui bénéficie de la protection du secret 
professionnel plutôt que les éléments de son contenu pris isolément. » 
 

 Greenbaum c. Hôpital général juif — Sir Mortimer B. Davis, 2011 QCCQ 
2149 
 
« [40] L’appelant a raison de prétendre que le libellé de l’article 9 de la Charte 
ne comprend pas expressément la notion de compte ou de facture. 
Cependant, il n’en reste pas moins que la Cour suprême du Canada, appelée 
à interpréter cette disposition et à en déterminer la portée, a inclus dans le 
secret professionnel de l’avocat le montant des honoraires, le compte 
d’honoraires, tout comme son acquittement par le client. Cet arrêt est d’ailleurs 
l’un des fondements du dispositif du juge Brossard dans l’affaire Commission 
des services juridiques. Récemment, la Cour suprême du Canada réitérait 
l’importance du secret professionnel de l’avocat dans un contexte similaire, soit 
celui entourant la divulgation de documents détenus par le gouvernement 
ontarien. 
 
[…] 
 
[62] En raison de l’ensemble des motifs exposés ci-dessus, le Tribunal 
confirme la décision de la CAI de refuser à l’appelant l’accès aux comptes 
d’honoraires d’avocats et aux factures de la clinique d’expertise médicale en 
relation avec le grief impliquant Mme Freedman.  
 

 L.P. c. Ste-Adèle (Ville de), 2009 QCCAI 229 
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« Point no 1 : Toutes les factures relatives aux frais juridiques encourus auprès 
de l’étude Deveau, Lavoie, Bourgeois, Lalande & Associés concernant tout 
litige opposant les parties. 
 
[44] L’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne, prévoit : 
 

9.      Chacun a droit au respect du secret professionnel. 
  
Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout 
prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, 
divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été 
révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y 
soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par 
une disposition expresse de la loi. 
  
Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret 
professionnel. 

 
[45] Les documents déposés par l’organisme sous le sceau de la 
confidentialité sont des notes d’honoraires qui contiennent la description de 
tous les services rendus par les procureurs de l’organisme dans des dossiers 
impliquant les demandeurs et/ou la [compagnie A], leur durée, leur tarification 
ainsi que les déboursés encourus. 
 
[…] 
 
[47] La commissaire Henri a également reconnu qu’une municipalité, comme 
tout organisme public, bénéficie de la protection du secret professionnel.  
 
[48] La preuve a démontré que l’organisme n’a pas renoncé à la protection du 
secret professionnel et que les notes d’honoraires n’ont pas été déposées aux 
réunions publiques du conseil municipal. En conséquence, ces documents 
doivent demeurer confidentiels et les demandeurs ne peuvent y avoir accès. » 
 

 M.G. c. Centre hospitalier A (CH[A]), 2011 QCCAI 61 
 
« [30] Le demandeur veut obtenir, d’une part, le montant détaillé et, d’autre 
part, le montant total des honoraires payés à la firme d’avocats Heenan Blaikie 
par l’organisme de 2007 à octobre 2009. 
 
[…] 
 
[54] Les renseignements visés par la demande de révision sont protégés par 
le secret professionnel conformément à l’article 9 de la Charte des droits et 
libertés de la personne. » 
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 N.C. c. St-Sauveur (Ville de), 2010 QCCAI 249 
 
« 1. Nous vous demandons de nous faire parvenir copie de toutes les factures 
d’honoraires, des différents bureaux d’avocats, reliées au dossier des « 
résidences de tourisme ». (Factures qui indiquent le montant à payer, sans les 
détails du travail effectué). 
 
[…] 
 
[18] Plusieurs décisions de la Commission ont traité de la communication 
d’honoraires des avocats mandatés par un organisme public. Les demandeurs 
ne veulent pas obtenir le détail des services rendus, ni même le tarif horaire 
facturé par les procureurs de l’organisme. Leur demande précise : « Factures 
qui indiquent le montant à payer, sans les détails du travail effectué. » 
 
[…] 

 

[21] Sans en révéler le contenu, précisons que les notes d’honoraires 
déposées sous le sceau de la confidentialité contiennent la référence à 
chaque dossier, le nombre d’heures facturées, la description des services 
rendus et le montant total facturé. Conformément à la jurisprudence récente 
de la Commission, le soussigné considère que toutes les informations 
contenues dans les comptes d’honoraires sont protégées par le secret 
professionnel et, en conséquence, le refus de l’organisme était bien fondé. » 
 

 P.A. c. St-Constant (Ville de), 2011 QCCAI 161 
 
« [31] Le demandeur réclame toutes les notes d’honoraires payées par la 
municipalité aux avocats de l’équipe Pepin (maire et conseillers) élus en 2005 
et dont l’élection a été contestée devant les tribunaux. 
 
[…] 
 
[39] Le soussigné est également de cet avis. Les notes d’honoraires ont un 
caractère confidentiel protégé par le « secret professionnel ». L’organisme 
avait le devoir d’en refuser la communication. » 
 

 R.D. c. Ormstown (Municipalité d’), 2013 QCCAI 216 
 
« [49] Depuis l’affaire Gagnier, la Commission applique le principe voulant que 
les relevés d’honoraires de l’avocat soient inaccessibles, leur contenu étant 
entièrement protégé par le secret professionnel. 
  
[50] En l’espèce, la preuve démontre que les factures de Dunton Rainville sont 
des relevés d’honoraires, relativement aux mandats qu’au fil des ans la 
municipalité leur a confiés à titre d’avocats. La preuve démontre que ces 
documents relèvent de la relation avocat-client et bénéficient de la protection 
du secret professionnel.  
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[51] La présente affaire ne comporte aucune distinction factuelle importante 
permettant de la distinguer de l’affaire Gagnier. Ainsi, le principe voulant que 
le relevé d’honoraires de l’avocat soit inaccessible, son contenu étant 
entièrement protégé par le secret professionnel, trouve application en l’espèce.  
 
[52] Par conséquent, la soussignée est d’avis qu’en l’espèce le refus du 
responsable de l’accès à l’information de communiquer au demandeur 
l’entièreté des factures de Dunton Rainville n’a pas à être révisé. » 
 

 G.T. c. Commission scolaire des Phares, 2009 QCCAI 230 
 
« [68] Demeurent donc en litige : 

• la période couverte par chaque compte; 
• les montants des honoraires, totaux ou, à défaut, partiels; 
• les débours, tels qu’ils sont inscrits (globaux et détaillés). 
 

[69] La preuve démontre que ces renseignements sont compris dans des 
comptes d’honoraires que Morency, Société d’avocats a communiqués à sa 
cliente, la commission scolaire, et qui résultent d’un mandat que celle-ci lui 
avait confié pour obtenir des services juridiques. » 
 
[…] 
 
[72] Dans l’affaire Commission des affaires juridiques c. Gagnier, la Cour du 
Québec a déclaré que le relevé d’honoraires d’un avocat était un document 
totalement inaccessible parce que protégé par le secret professionnel. 
 
[73] La Cour a précisé qu’à moins d’une preuve démontrant que ce document 
ne fasse pas partie de la relation client-avocat, celui-ci se situe prima facie 
dans cette relation et bénéficie, en conséquence et dans le meilleur intérêt de 
la justice, de la protection accordée entre autres par l’article 9 de la Charte qui 
prévaut. 
 
[74] Le refus de la responsable s’appuie sur l’article 9 de la Charte, précité. 
Cette décision n’a donc pas à être révisée. » 
 

b) Kalogerakis c. Commission scolaire des Patriotes : revirement 
jurisprudentiel 

En mai 2014, la Cour du Québec, sous la plume  de l’honorable Diane Quenneville (j.c.q.), 
a rendu une décision dans l’affaire Kalogerakis c. Commission scolaire des Patriotes3, où 
elle indique qu’il ne faut plus procéder par automatisme et qu’il faut plutôt se demander si 
l’accès au montant des honoraires professionnels révèle ou non la nature des services 
rendus, les conseils ou les avis donnés, ou si l’information met en cause le caractère 
confidentiel de la relation professionnelle entre le client et l’avocat.  

Selon la Cour, lorsque la demande d’accès porte sur les notes d’honoraires dans leur 
ensemble, les détails qu’elles comportent sur la nature et l’étendue des services juridiques 

                                                           
3 2014 QCCQ 4167. 
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demeurent protégés par le secret professionnel. Toutefois, lorsque seul le montant des 
services rendus fait l’objet de la demande d’accès, la juge Quenneville laisse peu de 
marge de manœuvre aux organismes pour refuser l’accès à ce renseignement de nature 
financière. 

La Cour du Québec siégeait en appel de deux décisions rendues en 2012 par la 
Commission d’accès à l’information, l’une impliquant quatre commissions scolaires et 
l’autre, la Ville de Terrebonne. Dans les deux cas, le requérant cherchait à connaître le 
montant total des frais d’avocats encourus par ces organismes publics dans le cadre de 
divers recours judiciaires. Les organismes ont refusé de fournir un tel renseignement, 
considérant que les notes d’honoraires de leurs avocats, incluant le montant des 
honoraires facturés, étaient protégées par le secret professionnel. 

Dans deux décisions distinctes, rendues par des juges administratifs différents, la CAI a 
considéré que le montant des honoraires professionnels était protégé par le secret 
professionnel de l’avocat et ne revêtait pas un caractère public. Ces deux décisions ont 
été portées en appel.  

La juge Quenneville conclut que la CAI a erré parce qu’elle a procédé par automatisme, 
en décrétant que l'information demandée était nécessairement protégée par le secret 
professionnel, alors qu’elle ne révélait en rien des confidences faites aux avocats ou les 
conseils reçus. 

Par ailleurs, les commissions scolaires avaient également soutenu que l’information était 
protégée par le privilège relatif au litige devant la CAI. Compte tenu de la décision rendue 
sur la question du secret professionnel, l’argument basé sur le privilège relatif au litige 
n’avait pas été examiné par la CAI. La juge Quenneville a donc retourné le dossier à la 
CAI afin qu’elle statue, si nécessaire, sur cette question. 

Dans le dossier impliquant la Ville de Terrebonne, la Cour du Québec a accueilli l’appel 
et a ordonné à la Ville de transmettre à l'appelant une copie des bons de commande et 
des chèques émis en paiement des honoraires professionnels dans le cadre des dossiers 
visés par la demande d’accès. 

Les organismes publics visés par la décision de la juge Quenneville ont demandé la 
révision judiciaire de cette décision devant la Cour supérieure (dossiers 500-17-082645-
147 et 500-17-082653-141).  

En octobre 2015, la Cour supérieure a infirmé le jugement rendu par la Cour du Québec 
et a rétabli les décisions de la CAI à l’effet que le montant des honoraires professionnels 
des avocats est couvert par le secret professionnel et ne peut ainsi être communiqué4. 

Nouveau revirement en août 2017. La Cour d’appel rétablit le jugement de la Cour du 
Québec (en modifiant le dispositif) et conclut que le montant total des honoraires ne révèle 
rien de confidentiel et que cette information n’est pas protégée par le secret professionnel. 

La Cour d’appel a rejeté l’argument des intimés qui craignaient un déséquilibre entre les 
parties et le fait de se voir obligées de renoncer au secret professionnel pour remettre en 
contexte le total des honoraires engagés auprès du public. La Cour d’appel souligne que 
les organismes publics sont imputables à l'égard des administrés quant aux des dépenses 
encourues, incluant les honoraires professionnels: 

                                                           
4 Commission scolaire des Patriotes c. Quenneville, 2015 QCCS 4598. 
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« [44] Les Commissions scolaires craignent de révéler l’ampleur des 
moyens mis en œuvre et un déséquilibre éventuel dans les litiges à venir. 
La Cour du Québec écrit : 

[43] La divulgation de l’information demandée par l’appelant serait 
susceptible de leur causer un préjudice. Cette information pourrait 
révéler l’ampleur des moyens financiers qu’elles peuvent déployer 
pour se défendre. 

[44] Leur capacité à négocier un règlement hors cour pourrait être 
compromise dans une variété de litiges. Notamment, dans le cas 
de la plainte auprès de la CDPDJ, la partie adverse pourrait 
connaître le budget disponible dans ce genre de dossier. Il pourrait 
en résulter un déséquilibre pour le règlement du dossier. 

[45] Quant à l’ampleur des moyens mis en œuvre, ils sont déjà connus. 
L’observateur averti, au fait de toute l’information publique, connaît déjà les 
moyens mis en œuvre par ces Intimées pour leur défense et le montant total 
des honoraires n’ajoutera rien qu’il ne sait déjà. Il ne sera révélateur que 
pour les nombreuses personnes peu intéressées à l’affaire ou simplement 
trop occupées pour s’en soucier. Certes, il en résultera peut-être un débat 
public sur l’importance de la somme consacrée à cette affaire, mais c’est 
précisément là l’objectif de la Loi sur l’accès, d’informer pour favoriser un 
débat éclairé. 

[46] Quant à un « déséquilibre » éventuel dans des litiges à venir, c’est fort 
spéculatif et peu convaincant. Ni les avocats qui ont plaidé ce moyen ni les 
trois dirigeantes des Commissions scolaires qui ont répété cette opinion 
dans leurs dépositions n’ont explicité leur pensée. Et surtout l’argument n’a 
aucun lien avec une possible révélation d’un aspect confidentiel de la 
relation avocat/client dans le déroulement de l’action collective, la relation 
ici protégée par le secret professionnel. 

[47] La Ville, qui semble elle aussi voir venir un débat public, écrit qu’elle 
« pourrait se voir dans l’obligation de renoncer au secret professionnel si 
elle veut remettre en contexte » le total des honoraires engagés. Le secret 
professionnel permet à la Ville de pleinement se défendre contre ceux qui 
la poursuivent en justice, mais il ne la dégage pas de son imputabilité vis-à-
vis ses administrés, ni ne dégage les élus de la leur vis-à-vis les électeurs. 
La Ville jugera s’il est opportun pour elle de fournir aux citoyens certaines 
informations moins névralgiques ou s’il est préférable de conserver un 
secret total. Il me semble qu’il lui est certainement possible d’expliquer les 
enjeux de l’affaire sans exposer les communications confidentielles avec 
ses avocats. » 

 

c) L’application du privilège relatif au litige : le montant des honoraires sera-t-
il accessible avant la fin du litige? 

La décision de la Cour d’appel est rendue dans un contexte où les litiges entre les parties 
ont pris fin. La Cour d’appel souligne d’ailleurs que : 

« [42] Dans les deux litiges, le contexte est celui de dossiers et d’audiences 
publics. Les décisions des tribunaux sont publiées. Les circonstances des 
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litiges, les prétentions des parties, les dépositions des témoins, ordinaires 
et experts, les motifs des décideurs sont connus, bref tous les tenants et 
aboutissants de ces affaires sont déjà accessibles. » 

Tel que précédemment indiqué, la Cour d’appel ne s’est pas prononcée sur l’application 
du privilège relatif au litige en ce qui concerne le montant des honoraires déboursés.  

Compte tenu des commentaires de la Cour d’appel, on peut toutefois penser que la 
décision aurait été autre si les dossiers avaient été toujours actifs.  

En effet, selon les principes de l'arrêt Blank c. Canada (Ministre de la Justice)5, l'objet du 
privilège relatif au litige est de créer une « zone de confidentialité » à l'occasion ou en 
prévision d'un litige pour permettre aux parties de préparer leurs arguments en privé : 

« [27] Par ailleurs, le privilège relatif au litige n’a pas pour cible, et encore 
moins pour cible unique, les communications entre un avocat et son 
client.  Il touche aussi les communications entre un avocat et des tiers, ou 
dans le cas d’une partie non représentée, entre celle-ci et des tiers.  Il a 
pour objet d’assurer l’efficacité du processus contradictoire et non de 
favoriser la relation entre l’avocat et son client.  Or, pour atteindre cet 
objectif, les parties au litige, représentées ou non, doivent avoir la possibilité 
de préparer leurs arguments en privé, sans ingérence de la partie adverse 
et sans crainte d’une communication prématurée. 

[…] 

[34] L’objet du privilège relatif au litige est, je le répète, de créer une « zone 
de confidentialité » à l’occasion ou en prévision d’un litige. » 

(Nous soulignons) 

Il sera donc intéressant de voir, dans les prochains mois, si la CAI ordonnera la 
communication du montant des honoraires professionnels alors qu’un litige est toujours 
actif ou si elle décidera plutôt que cela fait partie de la « zone de confidentialité » à laquelle 
les parties ont droit pour préparer leur dossier. 

 

© Tous droits réservés. 

                                                           
5 [2006] 2 R.C.S. 319. 


