
LAC À L’ÉPAULE – CA –DIFFUSION – TABLEAU LT 1 

Tableau des suivis du Lac à l’épaule du Conseil d’administration du Barreau du Québec tenu le 29 août 2017 



LAC À L’ÉPAULE – CA –DIFFUSION – TABLEAU LT 2 

SUJETS 
Catégorie : 

Positionnement et 
leadership du BQ 

Questions – 
problématiques - 

objectifs 

Situation actuelle Recommandations ou pistes de 
solutions 

Décisions du CA - 
Actions principales 

Échéancier 
ou 

prochaine 
date de 
suivis 

1. Stratégies sur les
opportunités
d’intervention
du Barreau et les
cibles à
atteindre.

 Le BQ intervient-il
trop souvent :
mémoires, prises
de positions,
communiqués ou
autrement ?

 Ne serait-il pas
opportun de se
doter d’un
système qui
mesure
concrètement le
résultat des
interventions du
BQ ?

1. Les interventions du BQ découlent principalement de deux
sources 

Les politiques ou guides suivants : 

 Paramètres et grandes orientations
concernant les activités du service de
recherche et de législation – Annexe A

 Politique relative à l’intervention du Barreau
du Québec aux débats judiciaires – Annexe B

Et 
Les travaux des comités consultatifs. Voir liste des comités 
consultatifs à http://www.barreau.qc.ca/fr/barreau/comites/ 

2. Discuter des impacts des interventions du BQ :
Concrètement les mémoires du BQ, les prises de position, les 
passages en Commissions parlementaires ont-ils eu pour effet 
de modifier des éléments de législation ou de réglementation 
? 

3. La partie SRL du SOAJ pourrait vraiment devenir un service
de recherche juridique en soutien à l’argumentaire de nos 
grandes orientations ? 

1. Revoir les politiques A
et B

2. Revoir la culture propre
aux comités consultatifs

3. Se doter d’un système
qui mesure
concrètement les
résultats des
interventions du BQ

4. Revoir le rôle du SRL
dans le SOAJ

OK pour la révision des 
politiques 

OK et formation des 
membres des comités ? 

Mesures quantitatives 
et qualitatives – 
objectives et subjectives 

OK – en soutien du CA, 
en amont des grandes 
tendances 
+ 
Il faut être beaucoup 
plus dans les médias. 
Faire connaître nos 
positions au public 

+ 
Le rapport actuellement 
présenté au CA doit être 
revu : trop d’infos. 

CA d’octobre 

SUJETS Questions – 
problématiques - 

objectifs 

Situation actuelle Recommandations ou pistes de 
solutions 

Décisions du CA - 
Actions principales 

Échéancier 
ou 

prochaine 

http://www.barreau.qc.ca/fr/barreau/comites/
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Catégorie : 
Positionnement et 
leadership du BQ 

date de 
suivis 

2. Projet
financement de la 
Justice ‘’ 2 % ‘’ 

 Exiger un meilleur
financement de la
Justice et profiter
de la campagne
électorale à venir
pour être sur
toutes les tribunes

 Remettre la justice
à l’avant plan
comme quelque
chose d’important

Sous-financement – 1,26% - 1,29 % 

Voir 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget_depen
ses/17-18/creditsMinisteresOrganismes.pdf 
Et plus particulièrement les pages 139 à 154 du budget pour 
la Justice. 

Voir aussi Communiqués du BQ : 
http://www.barreau.qc.ca/fr/actualites-
medias/communiques/2017/03/29-buget-provincial 

Définir les stratégies  S’inviter dans la 
prochaine campagne 
électorale 

Créer un levier 
populaire – public. 
Momentum : Jordan 

Barreau sera un 
fédérateur de 
demandes de $$$ - 
Coalition large 

Public doit se 
reconnaître dans les 
demandes – demandes 
concrètes : hangar à 
papier, TI dans les palais 
– rattachées aux
besoins des citoyens 

Utiliser les 15 
bâtonniers de sections 

CA d’octobre 

https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget_depenses/17-18/creditsMinisteresOrganismes.pdf
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget_depenses/17-18/creditsMinisteresOrganismes.pdf
http://www.barreau.qc.ca/fr/actualites-medias/communiques/2017/03/29-buget-provincial
http://www.barreau.qc.ca/fr/actualites-medias/communiques/2017/03/29-buget-provincial
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SUJETS 
Catégorie : 

Positionnement et 
leadership du BQ 

Questions – 
problématiques - 

objectifs 

Situation actuelle Recommandations ou pistes de 
solutions 

Décisions du CA - 
Actions principales 

Échéancier 
ou 

prochaine 
date de 
suivis 

 
3. Incubateur 
Intelligence 
artificielle 

 
 Être en amont  - 

exercer un rôle de 
leader 

Quelques articles ou sites intéressants sur le sujet – il y en a 
beaucoup – une simple sélection de quelques-uns: 
 
https://law-tech-a2j.org/ai/international-bar-association-on-
robotics-and-artificial-intelligence-good-on-overview-but-too-
careful-not-to-frighten-the-horses/ 
 
http://www.precisement.org/blog/Intelligence-artificielle-en-
droit-les-veritables-termes-du-debat.html 
 
http://www.droit-inc.com/article20018-Lavery-lance-un-
laboratoire-juridique-sur-l-intelligence-artificielle 
 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1018950/automatisation-
revolution-technologique-bouleversement-monde-travail-
robot-execution-tache 
 
http://plus.lapresse.ca/screens/2251e4e5-f703-4abc-bb17-
8b5f1e3be1e5%7CivphQhHsMyco.html 
 
https://waitbutwhy.com/2015/01/artificial-intelligence-
revolution-2.html 
 
https://waitbutwhy.com/2015/01/artificial-intelligence-
revolution-1.html 
 

 
Définir les stratégies 

 
Leadership : OK 
Mais définir plan et 
moyens  

 
Décembre- 
janvier 

  

https://law-tech-a2j.org/ai/international-bar-association-on-robotics-and-artificial-intelligence-good-on-overview-but-too-careful-not-to-frighten-the-horses/
https://law-tech-a2j.org/ai/international-bar-association-on-robotics-and-artificial-intelligence-good-on-overview-but-too-careful-not-to-frighten-the-horses/
https://law-tech-a2j.org/ai/international-bar-association-on-robotics-and-artificial-intelligence-good-on-overview-but-too-careful-not-to-frighten-the-horses/
http://www.precisement.org/blog/Intelligence-artificielle-en-droit-les-veritables-termes-du-debat.html
http://www.precisement.org/blog/Intelligence-artificielle-en-droit-les-veritables-termes-du-debat.html
http://www.droit-inc.com/article20018-Lavery-lance-un-laboratoire-juridique-sur-l-intelligence-artificielle
http://www.droit-inc.com/article20018-Lavery-lance-un-laboratoire-juridique-sur-l-intelligence-artificielle
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1018950/automatisation-revolution-technologique-bouleversement-monde-travail-robot-execution-tache
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1018950/automatisation-revolution-technologique-bouleversement-monde-travail-robot-execution-tache
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1018950/automatisation-revolution-technologique-bouleversement-monde-travail-robot-execution-tache
http://plus.lapresse.ca/screens/2251e4e5-f703-4abc-bb17-8b5f1e3be1e5%7CivphQhHsMyco.html
http://plus.lapresse.ca/screens/2251e4e5-f703-4abc-bb17-8b5f1e3be1e5%7CivphQhHsMyco.html
https://waitbutwhy.com/2015/01/artificial-intelligence-revolution-2.html
https://waitbutwhy.com/2015/01/artificial-intelligence-revolution-2.html
https://waitbutwhy.com/2015/01/artificial-intelligence-revolution-1.html
https://waitbutwhy.com/2015/01/artificial-intelligence-revolution-1.html
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SUJETS 
Catégorie : 

Positionnement et 
leadership du BQ 

Questions – 
problématiques - 

objectifs 

Situation actuelle Recommandations ou pistes de 
solutions 

Décisions du CA - 
Actions principales 

Échéancier 
ou 

prochaine 
date de 
suivis 

4. Réseaux sociaux  Qu’ils deviennent
notre premier
outil de
communications

 Réorienter notre
département des
communications
en engageant
ressource
appropriée

Utilisation non optimale des réseaux sociaux. Définir les stratégies, les 
politiques et autres règles 

Direction des 
communications ou 
impartition 

Problématiques, SWOT, 
et remèdes ? 

CA d’octobre 

5. Grand évènement
important et 
rassembleur 

 Créer cet
évènement

Journée du Barreau. Un grand nom qui rayonne –  
Bernie Sandres ? Mark 
Zuckerberg ? Multidisciplinarité 
comme fondement ou IA. 

OK pour attirer un 
grand nombre de 
participants et ouvrir à 
d’autres professionnels 
ou d’autres personnes 

Décembre 

6. États généraux  Poursuivre la
réflexion

Me Claudia P. Prémont doit fournir les réponses aux questions 
du CA en septembre 2017. 

CA de 
septembre 

7. FEJ : Réserve de
800 000 $ pour des 
projets d’accès à la 
justice et Fondation 
de droit 

 Établir des règles
et directives pour
l’attribution des
sommes réservées

Voir les opportunités pour 
fusionner des organismes et 
créer une véritable ‘’Fondation 
de droit- accès à la justice’’. 
Buts : protection du public, 
accès à la justice 

OK. BQ et notaires. Voir 
les opportunités. 

Toutes les subventions 
attribuées par le CA, 
incluant Éducaloi.  

En continu 
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SUJETS 
Catégorie : 

Positionnement et 
leadership du BQ 

Questions – 
problématiques - 

objectifs 

Situation actuelle Recommandations ou pistes de 
solutions 

Décisions du CA - 
Actions principales 

Échéancier 
ou prochaine 

date de 
suivis 

 
8. Justice dans le 
Nord 

 
 Poursuivre les 

travaux 

 
Voir notamment Rapport Mission Nord à 
https://www.barreau.qc.ca/pdf/medias/positions/2015/2015
0123-rapport-nord.pdf 
 
 
 
 
 

 
 

 
Y consacrer les efforts 
nécessaires.  

 
En continu 

  

https://www.barreau.qc.ca/pdf/medias/positions/2015/20150123-rapport-nord.pdf
https://www.barreau.qc.ca/pdf/medias/positions/2015/20150123-rapport-nord.pdf
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SUJETS 
Catégorie : Pour les 

membres  

Questions – 
problématiques - 

objectifs 

Situation actuelle Recommandations ou pistes de 
solutions 

Décisions du CA - 
Actions principales 

Échéancier 
ou 

prochaine 
date de 
suivis 

9. Démutualisation
de la cotisation 

 Est-il opportun de
démutualiser la
cotisation ?

 Quels sont les
impacts positifs,
négatifs et
financiers pour le
BQ ?

 Qu’advient-il des
autres
cotisations :
barreaux de
section, CAIJ,
FARBQ, PAMBA ?

1. Principe de la mutualité de la cotisation depuis
toujours mais tout de même des exceptions : les
jeunes de 3 ans et moins de pratique et les avocats `la
retraite

2. Travaux en cours par un groupe de travail. Voir
essentiellement le document suivant :
ANNEXE C – Note de service

1. Poursuivre les travaux du
Groupe de travail et tendre vers 
une démutualisation de la 
cotisation du BQ  pour certaines 
catégories spécifiques d’avocats 
en tenant en compte certains 
programmes d’aide : APTA, Bébé 
Bonus, Prêt d’honneur, Service 
de démarrage. Identification des 
catégories et argumentaire 

2. Évaluer correctement les
impacts financiers pour chacune 
des catégories et proposer, le 
cas échéant, des mesures 
d’atténuation 

3. Évaluer correctement la
réaction des membres : ceux qui 
paieront une pleine cotisation ? 
Communication importante à 
prévoir 

4. Voir  l’opportunité de discuter
de démutualisation pour les 
autres cotisations : barreaux de 
section, CAIJ, FARBQ, etc…  

OK Octobre- 
novembre 
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SUJETS 
Catégorie : Pour les 

membres  

Questions – 
problématiques - 

objectifs 

Situation actuelle Recommandations ou pistes de 
solutions 

Décisions du CA - 
Actions principales 

Échéancier 
ou 

prochaine 
date de 
suivis 

10. Nomination ou
recommandations de 
membres par le BQ  

 Favoriser une
représentativité
et recommander
des membres
‘’hors cercle
rapproché’’

Établir des règles et processus Ok. Octobre- 
novembre 

11. Juristes de l’État
(et juristes de l’aide 
juridique) 

 Déterminer une
position BQ claire

 Sans se positionner dans un 
conflit de travail, définir une 
position BQ 

Position : Rencontre 
avec Jean Denis à venir. 
Remise papier de 
l’opinion juridique à 
Jean Denis. 

Pas de sortie publique 
du bâtonnier avant 
décision finale du CA. 

Notre seul argument 
protection du public = 
arbitrage, du moins, 
pour le moment. 

Question de 
l’indépendance : à 
rediscuter.  

En continu 

SUJETS 
Catégorie : Pour les 

membres  

Questions – 
problématiques - 

objectifs 

Situation actuelle Recommandations ou pistes de 
solutions 

Décisions du CA - 
Actions principales 

Échéancier 
ou 

prochaine 
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date de 
suivis 

 
12. Avocats retraités 
et Pro Bono 

 
 Permettre aux 

avocats retraités 
de faire du Pro 
Bono 

  
Analyser cette opportunité et 
mesurer tous les impacts, 
notamment en matière de 
protection du public, 
d’assurance responsabilité, 
d’encadrement, de 
modifications législatives et 
réglementaires 
 

 
OK  
 
Voir l’exemple des CPA 

 
CA octobre 
ou novembre 

 
13. Section des 
avocats hors Québec 

 
 Créer une section 

pour les avocats 
hors Québec 
 

  
Analyser cette opportunité et 
définir qui sont ces avocats (par 
exemple, les avocats qui 
pratiquent à Ottawa ?) (Il y a 
une loi qui définit la région de la 
« Capitale Nationale » et qui 
pourrait servir à délimiter 
l’Outaouais) et mesurer tous les 
impacts : barreaux de section, 
autres catégories d’avocats, 
fédération des avocats du 
Québec à venir, etc. 
 

 
OK mais poursuivre la 
réflexion.  

 
CA de 
décembre 

 
14. Congé parental 
divisé à parts égales 
par les parents 
 
 

 
 Promouvoir 

  
Définir les stratégies 

 
OK.  Une des pistes de 
solution à la rétention 
des femmes dans la 
profession ? 
 

 
CA de 
novembre ou 
de décembre 
 

SUJETS 
Catégorie : Pour les 
membres 

Questions – 
problématiques - 
objectifs 

Situation actuelle Recommandations ou pistes de 
solutions 

Décisions du CA - 
Actions principales 

Échéancier 
ou 
prochaine 
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date de 
suivis 

15. Formation
continue 

 Offrir plus de
formations
gratuites ou à
moindre coûts

 Profiter de la
nouvelle structure
administrative
pour revoir les
divers processus
de la FCO
(reconnaissance
des activités et
des dispensateurs)
ainsi que  le
positionnement
du BQ dans le
marché

Voir le site de la FCO à 
http://www.barreau.qc.ca/fr/avocats/formation-
continue/obligatoire/index.html 

Définir des orientations 
stratégiques et confier su 
Service de la Qualité de la 
profession la proposition de 
solutions et leur mise en place. 

OK CA de 
décembre 

16. Relations
Couronne - Défense 

 Améliorer les
relations entre les
intervenants

Relations tendues… Organisation d’un Colloque 
Couronne – Défense avec le 
leadership du BQ 

Point d’information 
essentiellement : 
organisation d’un 
colloque puisque les 
deux parties acceptent. 
+ 
Message au syndic : doit 
s’occuper de la 
cordialité et autres 
comportements 

CA d’octobre 

SUJETS 
Catégorie : Pour les 

membres 

Questions – 
problématiques - 

objectifs 

Situation actuelle Recommandations ou pistes de 
solutions 

Décisions du CA - 
Actions principales 

Échéancier 
ou 

prochaine 

http://www.barreau.qc.ca/fr/avocats/formation-continue/obligatoire/index.html
http://www.barreau.qc.ca/fr/avocats/formation-continue/obligatoire/index.html
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date de 
suivis 

17. Juristes en
entreprise 

 Trouver des
moyens pour les
intégrer aux
activités du BQ

Définir des stratégies OK  CA de 
novembre ou 
de décembre 

18 CAIJ – négociation 
de l’entente  

 Entente prend fin
31 mars 2018.

Voir les documents en annexe : ANNEXE E - Historique des 
ententes et négociations 

Définir des objectifs clairs pour 
cette négociation 

Continuer la réflexion 
 CA 
d’octobre 

SUJETS 
Catégorie : Pour les 
jeunes et la relève 

Questions – 
problématiques - 

objectifs 

Situation actuelle Recommandations ou pistes de 
solutions 

Décisions du CA - 
Actions principales 

Échéancier 
ou 

prochaine 



LAC À L’ÉPAULE – CA –DIFFUSION – TABLEAU LT 12 

date de 
suivis 

19. Rapport du JBM
sur la situation de 
l’emploi 

 Terminer les
suivis BQ

Voir le rapport à http://ajbm.qc.ca/wp-
content/uploads/2016/05/rapport-sur-la-situation-de-l-
emploi-chez-les-jeunes-avocats-du-quebec-web.pdf 

1. Prendre une décision
concernant l’option du
contingentement

2. Améliorer la diffusion
de l’information

3. Mettre en place tous
les processus
nécessaires pour mieux
informer les jeunes :
tournées des facultés
de croit, cartographie,
cueillette de données
précises et fréquentes

OK 
CA d’octobre 

20. École du Barreau  Réforme du
programme de
formation
professionnelle

 Inclusion de
cliniques
juridiques dans le
programme (de
même pour les
facultés de droit)

Me Étienne Dubreuil, président du Comité sur la formation 
professionnelle, fera une présentation des travaux sur la 
réforme du programme -  CA du mois d’aout 2017. 

Assurer le suivi en temps 
opportun des grandes 
orientations et accompagner 
l’École : rencontre avec les 
intervenants, communications, 
modifications législatives et 
réglementaires 

OK Présentation 
trimestrielle 
au CA 

http://ajbm.qc.ca/wp-content/uploads/2016/05/rapport-sur-la-situation-de-l-emploi-chez-les-jeunes-avocats-du-quebec-web.pdf
http://ajbm.qc.ca/wp-content/uploads/2016/05/rapport-sur-la-situation-de-l-emploi-chez-les-jeunes-avocats-du-quebec-web.pdf
http://ajbm.qc.ca/wp-content/uploads/2016/05/rapport-sur-la-situation-de-l-emploi-chez-les-jeunes-avocats-du-quebec-web.pdf

