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1

Sujets

Retour sur le suivi du Lac
à l’épaule tenu en août
2017

Stratégies sur les
opportunités
d’intervention du BQ en
regard de la mission

Questions –
problématiques objectifs
S’assurer que les suivis ou
dossiers ou projets ont été
complétés.

Commentaires

Décisions du CA –
Actions principales

Échéancier ou prochaine
date de suivi

La plupart des suivis, dossiers
ou projets ont été complétés ou
se retrouvent dans le présent
Tableau sous la colonne Sujets.

Décider des opportunités
d’intervention du BQ. Mission de
protection du public, défense de
la primauté du droit et rôle
sociétal.

Les politiques actuelles
répondent correctement aux
critères d’intervention –
Paramètres et orientations du
SRL (août 2004)

Prévoir des indicateurs
quantitatifs et qualitatifs qui
mesurent l’impact des prises de
positions ou interventions du
BQ.

À venir.
Par ailleurs un nouveau format
de rapport des activités du
SOAJ doit être présenté pour
faciliter la prise de décision en
amont.

Rôle des comités consultatifs
(aviseurs) dans les opportunités
d’intervention et plus
particulièrement rôle du Comité
sur l’accès à la justice
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Sujet a été reporté à une
séance ultérieure. Proposition
du Conseiller à l’accès à la
justice : Régie du logement ?

Pour les indicateurs ‘’formels’’ décembre 2018.
Pour le nouveau rapport :
septembre 2018.

Rapport Régie du logement plus
détaillé. Octobre ou novembre
2018.

2

Sujets

Plan stratégique 2019

Questions –
problématiques objectifs
À partir de la mise à jour du
Plan stratégique 2014-2018 et
des dossiers stratégiques du
BQ, déterminer les grands axes
d’orientation stratégique pour le
futur Plan stratégique. Former
un groupe de travail pour
accompagner la Direction
générale et les experts retenus
afin de présenter un nouveau
Plan stratégique.

Commentaires

L’un des axes doit viser le
service à la clientèle : public et
membres -

Décisions du CA –
Actions principales

Échéancier ou prochaine
date de suivi

Rétention de la firme Arsenal

Complété

Création d’un groupe de travail

Proposition d’un échéancier et
des diverses étapes – Octobre
2018

Les questions contenues au
Rapport d’étape sont
pertinentes et complètes.
Toutefois, inclure le
‘’blockchain’’.

Prochain rapport d’étape en
octobre 2018.

.

Intelligence artificielle

S’assurer que les questions
soulevées sont pertinentes et
complètes. Valider, le cas
échéant, certaines pistes de
solution. Faire les liens
opportuns avec l’article 128 de
la Loi sur le Barreau (voir point
3 de l’ordre du jour) et avec le
Plan stratégique (voir point 4 de
l’ordre du jour).
Voir l’opportunité de s’adjoindre
des partenaires dans le groupe
de travail.
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Sujets

Fondation du droit et
financement des
organismes liés

Mutualité de la
cotisation

Avocats retraités et pro
bono

Questions –
problématiques objectifs

Commentaires

La Fondation du droit ne semble
pas être un projet réalisable à
court terme. Le Comité interordre (Chambre des notaires et
BQ) ne semble pas, non plus
être un projet réalisable à court
terme. Toutefois, le BQ
continuera de financer plusieurs
organismes liés. Il s’agit donc
de discuter des règles de
financement : reddition de
compte des organismes liés,
questions précises du BQ à ces
organismes, présentation
annuelle des objectifs et
réalisations à l’aide d’un
questionnaire, implication du
Comité des finances et d’audit ?

Déterminer les grandes
orientations qui doivent guider le
groupe de travail dans ses
futurs travaux.

Tenir en compte les impacts
financiers

Valider l’ensemble des éléments
(critères, conditions) pour mettre
en œuvre un programme
permettant aux avocats à la
retraite de faire du pro bono et
valider les modifications
législatives nécessaires.
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Décisions du CA –
Actions principales

Échéancier ou prochaine
date de suivi

Création d’un groupe de travail
pour examiner toutes les
questions liées au financement :
Formulaire à compléter par les
affiliées, grilles d’analyse des
demandes, critères de reddition
de compte, lien avec le
Règlement sur le FEJ,
modifications réglementaires
nécessaires, processus, etc.

Confirmer composition du
groupe de travail : octobre 2018.

Terminer le Rapport en
conservant le critère de
vulnérabilité mais maintenir la
catégorie ‘’jeunes’’

Rapport final en octobre 2018.

Revoir les propositions pour
élargir la portée des actions
permises et s’assurer de mettre
en place un processus simple et
efficient.

Rapport final en novembre ou
décembre 2018.

Travaux doivent idéalement être
terminés à la fin de la présente
année financière : mars 2019.
Premier rapport d’étape :
décembre 2018 ou janvier 2019.
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Sujets

Journée du BQ : Grand
évènement important et
rassembleur ?

Rapport du JBM sur la
situation de l’emploi

Réforme de l’École du
Barreau

États généraux sur la
justice administrative

Questions –
problématiques objectifs

Commentaires

Décisions du CA –
Actions principales

Échéancier ou prochaine
date de suivi

Depuis plusieurs années les
Journées du Barreau ne
rencontrent pas les objectifs :
taux de participation, aspects
financiers, retombées positives
pour le BQ. Quelles sont les
alternatives ou pistes de
solution ?

Il faut tenir en compte que nous
analysons actuellement la
possibilité du vote à distance
pour la prochaine AGAM.

Pour le moment, maintenir la
formule actuelle – 1 journée ou
½ journée – juin 2019 – sans
gratuité.

En continu selon les
échéanciers usuels applicables
à cette activité.

Déterminer si le BQ se
positionne en faveur du
contingentement à la suite des
travaux du chercheur
universitaire sur l’offre et la
demande en services juridiques.

La phase 2 de la cartographie
est terminée. En attente de
vulgarisation.

Si la cartographie fournit des
données intéressantes, le BQ et
l’École devrait en colliger plus
pour avoir un meilleur portrait de
la situation des jeunes

En continu.
En attente de la version
vulgarisée – phase 2 novembre ou décembre 2018

Assurer un suivi adéquat de la
réforme proposée et
accompagner l’École
notamment dans le plan de
communications.

Communiquer la réforme
demeure un enjeu

Rapport d’étape en octobre
2018.

Déterminer l’opportunité de tenir
des états généraux sur la justice
administrative

Confier au Comité sur la justice
administrative le mandat
d’analyser l’opportunité de
réclamer des états généraux et
de proposer les sujets qui
devraient faire l’objet de
chantiers – discussions.
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Obtenir les grandes orientations
de l’École sur la durée des
stages, l’encadrement des
maîtres de stage et l’évaluation
en continu.

À préciser avec les membres du
Comité sur la justice
administrative

5

Sujets

Dossiers stratégiques
portés à l’ordre du jour
des séances du CA

Questions –
problématiques objectifs
Décider quels dossiers seront
portés à l’ordre du jour du CA
pour suivi mensuel.
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Commentaires

Décisions du CA –
Actions principales
Négociations Tarif d’aide
juridique;
Suivi de la modernisation de la
justice;
Justice dans le Nord et Table
socio-judiciaire;
Rapport JBM sur la situation de
l’emploi;
Intelligence artificielle;
Relations avec les membres;
Réforme du programme de
l’École du Barreau

Échéancier ou prochaine
date de suivi
Complété.
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