
 

 

 

 

Série « Solutions » pour étudiants et étudiantes en droit (partie 1)  

Développer des affaires, c’est bien.  Les maintenir c’est mieux! Entretenir et faire fructifier la relation client 

Vous avez recruté des clients qui vous conviennent. Félicitations, mais le travail ne fait que commencer.  Vous devez les 

satisfaire, voire dépasser leurs attentes, et vous assurer que vos efforts de développement des affaires ne soient pas 

vains.   Un client satisfait revient vous consulter au besoin et recommande vos services à ses collègues et 

connaissances. 

  

Cette session vise à vous familiariser avec des stratégies et techniques éprouvées qui vous aideront à mieux anticiper 

les besoins de vos clients, à améliorer l’expérience client et à vous assurer que votre relation soit mutuellement 

bénéfique et durable. 

  

Cette session traitera notamment des sujets suivants : 

 

·   Comprendre votre client : son industrie, ses besoins, ses attentes 

·   La rétroaction du client : entrevues, sondages, groupes consultatifs et autres méthodes 

·   Astuces : suivis, communications proactives et autres tactiques concrètes 

·   Quelques bons coups… et de moins bons 

 

Conférencières : 

M
e
 Virginie Arbour-Maynard, Delagatus, Montréal (Québec) 

M
e
 Pascale Pageau, Delegatus, Montréal (Québec) 

 
 

Augmentez votre productivité (partie 1) : faire équipe avec le personnel de soutien 

Vos adjoints administratifs, stagiaires ou parajuristes sont des personnes cruciales au succès de votre pratique.  Leur 

efficacité a un impact direct sur le résultat de votre travail.  Ils ou elles peuvent jouer un rôle important pour améliorer 

votre rendement, maximiser votre efficacité, rendre votre travail plus gratifiant et intéressant.  Par ailleurs, il faut 

établir une communication claire et un partage du travail bien planifié.  Ces personnes-clés doivent se sentir 

appréciées et les défis que vous leur proposez doivent être à leur hauteur. 

 

Les membres de votre équipe ont-ils ce qu’il faut pour vous aider adéquatement? Maximisez-vous l’efficacité de leurs 

services? Reconnaissez-vous suffisamment leur contribution? Sont-ils motivés et engagés dans l’atteinte de vos 

objectifs? 

 

Cette session vise à vous rendre plus conscients de l’importance du travail d’équipe et à maximiser l’efficacité de 

chaque membre de l’équipe.  Nos conférenciers partagent avec vous leur manière de collaborer avec succès et les 

bénéfices qu'ils en retirent. 

 

Cette session traitera notamment des sujets suivants : 

 

•      Travailler en équipe : défis et opportunités 

•      Votre équipe : bien identifier qui en fait partie et le rôle de chacun 

•      Une communication efficace 

•      La délégation 

•      Les outils de travail et la formation 

•      La reconnaissance : importance et astuces 

 

Conférenciers : 

M
e
 Mathieu Piché-Messier, Associé, Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L., Montréal (Québec)  

M
me

 Nicole Sarao, Parajuriste, Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L., Montréal (Québec) 

 



 

Se faire payer : conseils pour la récupération de ses honoraires professionnels 

Le paiement rapide et intégral de ses notes d’honoraires facilite la vie de tout avocat.  Cette situation idéale n’est 

malheureusement pas la norme.  Chacun doit traiter avec des clients qui tardent ou refusent de payer.  Afin d’éviter 

ces situations stressantes, ou d’en limiter le nombre, l’avocat prudent doit adopter de saines pratiques de gestion de 

ses comptes recevables. 

 

Est-il acceptable de demander des avances au client? Pour quoi et combien? Que devrait contenir une note 

d’honoraires?  Comment approcher un client qui paie toujours en retard?  Comment éviter de poursuivre un client? 

 

Cette session vise à vous familiariser avec les meilleures pratiques à adopter afin de favoriser le paiement rapide et 

intégral de vos comptes d’honoraires.  Les conférenciers partageront également les astuces et stratégies qui les ont 

bien servis lorsque la prévention ne réussit pas. 

 

Cette session traitera notamment des sujets suivants : 

 

•    Vos obligations déontologiques et la facturation 

•    Aborder le sujet des honoraires avec les clients 

•    Meilleures pratiques de facturation 

•    Les avances de fonds 

•    Systèmes et procédures efficaces pour les comptes recevables 

•    Quand prendre action 

•    Astuces concrètes 

 

Conférenciers : 

M
e
 Réjean Aucoin, Réjean Ancoin Avocat-Barrister Inc., Chéticamp (Nouvelle-Écosse) 

M
e
 Andrea Doyle, Thompson Dorfman Sweatman LLP, Winnipeg (Manitoba) 

 
 
 

Traiter avec des clients difficiles  

La relation avocat-client peut être très satisfaisante si la communication est bonne et que la confiance règne.  Dans le 

cas contraire, la situation peut dégénérer et devenir désastreuse.  Les clients ont des personnalités et des besoins très 

différents.  Il est possible, que ceux-ci soient en conflit avec les vôtres.  Cela mène-t-il nécessairement à la fin de la 

relation avocat-client? Ou est-il possible de s’adapter et de gérer une relation difficile? 

 

Cette session vise à vous offrir des techniques et stratégies éprouvées afin de gérer des relations conflictuelles ou non 

satisfaisantes.  Les conférenciers aborderont des situations concrètes susceptibles de donner lieu à des divergences de 

perspectives et offriront des astuces afin d’éviter les conflits ou, s’ils surviennent, de les résoudre. 

 

Cette session traitera notamment des sujets suivants : 

·   Les effets d’une relation avocat-client négative 

·   Quels sont les types de personnalités difficiles? 

·   Attitudes et comportements à privilégier et à éviter avec ces personnalités 

·   L’importance d’une communication claire 

·   Quand et comment mettre fin à une relation client néfaste 

 

Conférenciers : 

M
e
 Antoine Hacault, Thompson Dorfman Sweatman LLP, Winnipeg (Manitoba) 

M
e
 Louise Hurteau, Barreau du Haut-Canada, Toronto (Ontario) 

 

 

 

Les réseaux sociaux : être présent tout en respectant ses devoirs professionnels  

Les réseaux sociaux sont désormais incontournables.  Mais sont-ils compatibles avec vos obligations déontologiques et 

éthiques?  Plusieurs écueils sont possibles : commenter des affaires en cours, tenir des propos diffamatoires ou 

contraires à la dignité de la profession, révéler des informations confidentielles, perdre le contrôle de ses paroles… 

 

Quels sont les principes déontologiques et éthiques généralement applicables aux avocats au Canada? Comment vos 

propos sur les réseaux sociaux peuvent-ils les enfreindre?  Quelles sont les astuces et pratiques à privilégier pour 



éviter les poursuites civiles et les recours en déontologie? Comment éviter de nuire à l’image de la profession ou aux 

institutions que l’on doit normalement soutenir? 

 

Cette session vise : 

1)    À vous mettre en garde contre les dangers de votre présence sur les réseaux sociaux, 

2)    À vous fournir des pistes de réflexion et des astuces utiles et pertinentes.   

3)    À vous donner accès aux sites, suggestions et listes de ressources des conférenciers. 

 

Cette session traitera notamment des sujets suivants : 

•    Rappel de la distinction entre l’éthique et les obligations déontologiques 

•    Le secret professionnel : à éviter/à privilégier 

•    Le respect des institutions : à éviter/à privilégier 

•    La diffamation : définition et propos risqués 

•    Petit guide du bon usage des médias sociaux 

 

Conférenciers :  

Professeur Vincent Gautrais, Faculté de droit, Université de Montréal (Québec) 

M
e
 Jessie McKinnon Esq. LL.B J.D., Saraïlis Avocats, Québec (Québec) 

 
 

Augmentez votre productivité (partie 2) : la gestion du temps   

La technologie a transformé la pratique du droit et créé de nombreuses opportunités pour les juristes.  Mais elle a 

aussi sérieusement augmenté les attentes des collègues, des clients et des personnes avec qui le juriste communique.   

Vous pouvez être enseveli sous les courriels et transmissions électroniques de toute nature.  Plusieurs s’attendent à 

une réponse immédiate.  Pourtant, la journée n’est pas plus longue qu’avant l’arrivée des outils technologiques… 

 

Le juriste doit-il être disponible en tout temps? Et réagir immédiatement à tout? Comment faire le tri dans les attentes 

concurrentes? Pouvez-vous concilier ces attentes avec les autres facettes de votre vie?   

 

Cette session vise à vous transmettre des conseils et astuces afin de maximiser votre efficacité, de maintenir la qualité 

de votre relation avec vos clients, tout en conservant une qualité de vie qui correspond à vos besoins. 

 

Cette session traitera notamment des sujets suivants : 

 

•    Gestion des courriels 

•    Gestion des priorités 

•    Interruptions : les prévenir, les gérer 

•    Procrastination 

 

 

Conférencière : 

M
e
 Nadja Raphaël, Coaching d’affaires professionnel, Montréal (Québec) 

 
 

Développement des affaires : trouver les clients qui vous conviennent 

Le développement des affaires est crucial pour toute entreprise.  Il l’est tout autant pour les juristes, des professionnels 

oeuvrant dans un milieu très concurrentiel. 

 

Votre approche est-elle adéquate? Les clients que vous recrutez vous conviennent-ils vraiment? Comment vous 

distinguer des autres juristes pratiquant dans les mêmes domaines, ayant des compétences et de l’expérience 

semblables aux vôtres? Comment identifier ce qui VOUS distingue et utiliser ces caractéristiques pour attirer de 

nouveaux clients pouvant bénéficier de ce que VOUS avez à offrir? 

 

Cette session vise à vous familiariser avec des stratégies et techniques éprouvées qui vous aideront à identifier la 

clientèle adaptée à votre offre de services et à les convaincre de faire équipe avec vous de façon durable et positive.  

Elle ne vise pas à aider les cabinets ou groupes d’avocats à adopter des stratégies collectives de développement des 

affaires. 

 



Des conférenciers aguerris partagent leurs connaissances, leurs expériences et expertises, afin de vous aider à 

acquérir les habiletés requises pour atteindre des objectifs de développement des affaires réalistes, pertinents et 

efficaces, compte tenu de votre pratique et de ce que vous avez à offrir. 

 

Cette session traitera notamment des sujets suivants : 

 

•      Le développement des affaires : mythes et réalités 

•      Le client : sa perspective, ses besoins 

•      Vous : Qu’est-ce qui vous distingue? Quels sont vos objectifs?  Sont-ils réalistes? Adaptés à vos besoins et 

compétences? 

•      Quelques méthodes, véhicules et techniques de développement des affaires : avantages et limites 

•      Établir vos objectifs personnels de développement des affaires 

 

Conférencières : 

M
e
 Pascale Daigneault, Fleck Law, Sarnia (Ontario) 

M
e
 Sharon Druker, Robinson Sheppard Shapiro S.E.N.C.R.L, Montréal (Québec) 

 

 

Plaider pour convaincre 

La négociation et la médiation sont de plus en plus importantes dans la vie des avocats pratiquant en litige.  Malgré ce 

fait, certains dossiers devront toujours être soumis aux tribunaux pour décision. Plaider est un art grandement appris 

à la suite d’années d’expérience devant ces mêmes tribunaux. Mais comme pour tout art, certaines techniques et 

pratiques de base peuvent être enseignées et doivent être maitrisées pour réussir.   La préparation, un bon plan, la 

confiance et la clarté sont notamment essentiels afin de convaincre. Par contre, il y a aussi la « façon » de présenter 

son dossier; c’est là où intervient l’art de plaider. 

 

Quel est le « secret » des plaideurs aguerris? Comment font-ils pour se préparer? Pour avoir l’air si confiants? Pour 

convaincre?  Que faut-il éviter? Qu’est-ce qui irrite le tribunal? 

 

Cette session vise à vous aider à préparer votre plaidoirie afin de vous sentir plus en confiance lorsque vous aurez à 

présenter la position de votre client au tribunal.  Un plaideur d’expérience vous livre ses secrets en vous donnant accès 

aux pratiques et méthodes qu’il a développées au cours des ans.  Vous aurez aussi accès à la perspective d’un juge qui 

vous parlera des plaideurs qui ont tenté, au fil des ans, de le convaincre : qu’est-ce qui fonctionne bien ou non et 

pourquoi? 

 

Cette session traitera notamment des sujets suivants : 

 

•      Ce qu’il faut pour convaincre 

•      Attitudes à éviter 

•      Gérer le stress et rebondir quand les choses se corsent 

•      La préparation : étapes et astuces 

•      La gestuelle 

•      La voix 

•      Intéresser le tribunal 

•      La documentation 

•      La présentation et la clôture de l’argumentation 

 

 

Conférenciers : 

Me Yves Tourangeau, Gilbert Simard Tremblay, Montréal (Québec) 

L’honorable André Wery, Cour supérieure de Québec, Montréal (Québec) 


