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Le rendez-vous juridique
du mercredi

POURQUOI CHOISIR UN AVOCAT PLUTÔT 
QU’UN CONSULTANT? 

Les avocats ont mauvaise presse depuis toujours, selon  
certains ils s’enrichissent sur le dos de leurs clients.  Êtes-vous 
bien certain qu’en faisant affaire avec un consultant vous faites 
la bonne chose?

Appelons un chat un chat.  Vous avez besoin de refaire votre 
couverture, demandez-vous à votre mécanicien? Votre bateau 
prend l’eau, requérez-vous l’aide de votre massothérapeute?  
C’est étonnant de voir que pour protéger vos biens vous 
n’hésiterez pas à voir un spécialiste, mais que pour vous, 
pour la protection de votre avenir, vous êtes prêts à vous fier à  
un consultant.

En matière d’accident du travail, vous pouvez être représen-
tés par votre syndicat devant les tribunaux.  Aucune règle 
ne vous empêche donc de vous faire représenter par un  
non-avocat soit un consultant ou un ami ou un voisin. En 
matière d’accident de la route toutefois, devant le tribunal, vous 
y allez seul ou représentez par un avocat, membre en règle du  
Barreau du Québec.

Des firmes de consultants poussent comme des champi-
gnons au Québec.  Sont-ils compétents, ça c’est autre chose!   
Comment peut-on réellement prétendre pouvoir comprendre 
la Loi, la plaider, établir des stratégies, ne rien oublier, être à 
l’affut des nouveautés et comprendre les jugements récents, les 
enjeux si, jamais vous n’avez été amenés à étudier ces lois, à 
approfondir ces méthodes.

Certains consultants prétendent étudier votre dossier et s’il y 
a lieu vous référer ensuite à un avocat qui le plaidera.  L’étude 
du dossier est aussi importante sinon plus que de le plaider.   
Comprendre, décortiquer, identifier l’erreur, savoir tirer son 
épingle du jeu ça prend des compétences. Devenir avocat c’est 
quatre ans et demi de formation.

Vous pouvez toujours faire réparer votre voiture par votre habile 
voisin menuisier, ça coûtera peut-être  moins cher au départ, 
mais quelle garantie aurez-vous? Et combien ça vous coûtera 
de réparer ses oublis, ses erreurs? Si jamais ça se corrige !

Ne confiez pas le respect de vos droits, votre avenir et celui de 
vos proches à n’importe qui ?  Pensez-y, informez-vous sans 
frais pour la première consultation !


