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LIGNES DIRECTRICES  
SUR LE REMBOURSEMENT DES DÉBOURS ET FRAIS JURIDIQUES 

LA COMMISSION D’ENQUÊTE ELLIOT LAKE 
LE 4 OCTOBRE 2012 

 
Le ministère du Procureur général a avisé la Commission qu’en application du paragraphe 11 du 
décret 1097/2012 du 19 juillet 2012, le taux de remboursement des débours et frais juridiques aux 
participants auxquels une aide financière a été accordée sera conforme au montant payé par le 
ministère pour les services d’avocats du secteur privé. Les taux pertinents sont indiqués ci-dessous. 

Taux horaires pour les services d’avocats du secteur privé 

Tarif horaire 

Catégorie d’avocat Taux horaire Expérience correspondante 
Avocat adjoint 132 $ Jusqu’à 7 ans d’expérience 
Avocat intermédiaire 160 $ 8 à 9 ans d’expérience 
Avocat principal 192 $ (maximum) 10 ans d’expérience ou plus 
Stagiaire en droit 45 $ à 55 $  
Étudiant en droit 30 $ à 45 $  
Auxiliaire juridique / 
parajuriste  

30 $ à 55 $  

 

La TVH est payable sur les frais juridiques réclamés par les avocats externes (ou fournisseurs). Les 
fournisseurs ont aussi droit au remboursement de la TVH comprise dans les frais payés à des tiers. Il 
incombe aux fournisseurs de s’adresser à l’Agence du revenu du Canada pour déterminer s’ils doivent 
ou non appliquer la TVH à leurs services. 

Les débours et frais juridiques admissibles au remboursement sont ceux qui ont trait aux préparatifs 
raisonnables et à la représentation aux portions de l’enquête à l’égard desquelles le droit de 
participation a été accordé au client, sous réserve des recommandations du commissaire. Les débours 
et frais juridiques admissibles au remboursement comprennent aussi la participation à des réunions 
convoquées par la Commission, la production de documents en la possession ou sous le contrôle du 
client de l’avocat et la communication d’autres renseignements demandés par la Commission. Ils ne 
comprennent pas les frais ayant trait aux activités d’enquête d’autres organismes ou aux activités 
d’enquête de la Commission sauf en ce qui concerne les préparatifs et la participation à des entrevues 
menées par les avocats ou le personnel de la Commission. Seuls les frais juridiques et débours 
connexes accumulés après la signature du décret 1097/2012 du 19 juillet 2012 sont admissibles au 
remboursement. 

Un avocat acceptant une rémunération en vertu des présentes lignes directrices ne facturera au client, 
ni ne demandera à aucun tiers, aucun montant supplémentaire pour les mêmes services. 

L'aide financière sera accordée conformément à la recommandation expresse du Commissaire quant au 
nombre et la séniorité d'avocats permis pour chaque participant ainsi que le nombre de jours de 
comparution permis pour le participant. 



La facturation des services rendus est limitée à un maximum de 10 heures par jour pour chaque 
client recevant une aide financière. Si la Commission l’a autorisé et qu’il est nécessaire que deux 
avocats soient présents les jours d’audience, le total d’heures par jour est porté à 20. 

Le liquidateur des dépens indépendant est habilité, dans de rares cas, à exercer sa discrétion et 
outrepasser le nombre d’heures maximum autrement autorisé par jour. Si un avocat sollicite l’exercice 
de cette discrétion à l’égard des heures quotidiennes facturées ou s’il souhaite facturer du travail 
supplémentaire nécessaire de temps à autre en raison de circonstances exceptionnelles, il doit préciser 
en détail dans la description de chaque élément figurant au dossier la raison de la demande de 
l’exercice de la discrétion et d’autorisation du travail supplémentaire effectué. Cette description peut 
être bonifiée dans la lettre de l’avocat accompagnant la facture. Lorsque la Commission a approuvé à 
l’égard d’un participant une aide financière pour deux avocats ou plus et que plus d’un avocat participe 
aux préparatifs, il ne doit y avoir aucun dédoublement des services fournis. Il est entendu qu’un certain 
chevauchement peut se produire du fait de la substitution d’avocats entre eux ainsi que le prévoient les 
recommandations du commissaire concernant l’aide financière. 

Des montants raisonnables peuvent être demandés pour le temps passé en déplacement et les débours 
connexes (à l’exclusion des repas et des frais généraux de bureau), reçus ou factures à l’appui. Le coût 
de photocopies peut être réclamé à 0,10 $ la page. Le taux qui peut être réclamé par kilomètre pour 
l’utilisation d’un véhicule personnel doit être conforme aux indications de la Directive sur les frais de 
déplacement, de repas et d’accueil du Conseil de gestion du gouvernement de l’Ontario, dont un extrait 
est annexé. 

Conformément à l’article 8 de la Directive sur les frais de déplacement – version du 1er avril 2010 –, 
les consultants et autres entrepreneurs ne reçoivent pas de remboursement des frais d’accueil, des frais 
de repas et des faux frais, visant notamment : 

 les repas, collations et breuvages; 

 les pourboires; 

 les services de buanderie ou de nettoyage à sec; 

 les services de pressage; 

 la garde des personnes à charge; 

 la gestion du domicile; 

 les appels téléphoniques personnels. 

Le remboursement des débours et frais juridiques admissibles sera versé uniquement à titre gracieux, 
sans droit de contestation ou d’appel. 

Chaque demande de remboursement doit contenir l’attestation de l’avocat faisant la réclamation 
que tous les services rendus et débours réclamés ont été engagés aux fins de l’enquête et qu’il n’y 
a aucun dédoublement des services pour lesquels un paiement est demandé. 

Tous les comptes de débours et frais juridiques seront soumis à un liquidateur des dépens indépendant 
qui les évaluera au regard des présentes lignes directrices. Les comptes approuvés seront aussitôt 
transmis au ministère du Procureur général en vue du paiement. 



Des comptes peuvent être présentés aussi souvent que le souhaite un avocat, sous la forme que peut 
exiger le liquidateur des dépens indépendant. Les comptes doivent être présentés au moins une fois par 
trimestre et au moins 60 jours avant la fin de l’exercice, qui se termine le 31 mars. 

Le fait d’accepter des fonds du gouvernement provincial engendre d’importantes responsabilités en 
matière de transparence et de reddition de comptes quant à l’utilisation de fonds publics. Aucun 
privilège ni confidentialité n’est applicable à une aide financière fournie à un participant par le 
gouvernement de l’Ontario, y compris au fait d’une aide financière, à sa nature, à son taux et à son 
montant. 

TAUX DE REMBOURSEMENT PAR KILOMÈTRE POUR UN VÉHICULE PERSONNEL 

Au 1er avril 2010, les taux de remboursement pour l’utilisation d’un véhicule personnel pour la 
conduite des affaires du gouvernement sont les suivants : 

Kilomètres parcourus Sud de l’Ontario  
($ par km) 

Nord de l’Ontario  
($ par km) 

 
0 à 4 000 km 

4 001 à 10 700 km 

10 701 à 24 000 km 

Plus de 24 000 km 

 
0,40 $ 

0,35 $ 

0,29 $ 

0,24 $ 

 
0,41 $ 

0,36 $ 

0,30 $ 

0,25 $ 

 

NOTE : 

Les autoroutes et routes indiquées ci-dessous sont considérées comme faisant partie du sud de 
l’Ontario. La ligne séparant le nord et le sud de l’Ontario aux fins du remboursement en kilomètres est 
la suivante : 

• route (municipale) du lac Healey de Healey Lake vers l’est jusqu’à sa jonction avec la route 612;  

• route 612 vers le sud jusqu’à sa jonction avec la route 69; 

• route 69 vers l’est jusqu’à sa jonction avec la route 169; 

• route 169 vers l’est jusqu’à sa jonction avec la route 118; 

• route 118 dans Bracebridge jusqu’à sa jonction avec la route 11; 

• route 11 vers le nord jusqu’à sa jonction avec la route 60 à Huntsville; 

• route 60 vers l’est jusqu’à sa jonction avec la route 62 à Killaloe Station et route 62 jusqu’à 
Pembroke. 

Les kilomètres sont accumulés à partir du 1er avril de chaque exercice. Les personnes qui font des 
déplacements pour la conduite des affaires du gouvernement sont vivement encouragées à louer une 
voiture plutôt que d’utiliser leur véhicule personnel lorsque la distance totale à parcourir dans un jour 



est supérieure à 200 kilomètres. Le paiement du carburant peut être remboursé uniquement à l’égard 
d’une voiture louée. Le remboursement est assuré pour les frais nécessaires et raisonnables de 
stationnement et de péages de ponts, traversiers et autoroutes dans le cadre de la conduite des affaires 
du gouvernement.    
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