
MISSION
Le Barreau du Québec assure la protection du public, contribue à une justice  
accessible et de qualité, et défend la primauté du droit.

VISION
Être reconnu comme un leader de la modernisation et de la transformation  
d’une justice tournée vers les besoins des citoyens.

VALEURS
Innovation – Audace – Détermination - Compétence - Engagement - Adaptabilité

Plan stratégique 
2022-2026

1   Identifier et promouvoir des initiatives permettant de faciliter l’accès  
à la justice

2   Analyser et mettre en œuvre des solutions pour réduire les coûts  
de la justice 

3   Accroître et promouvoir la collaboration interdisciplinaire 

4   Assurer l’encadrement des parajuristes 

5    Aligner les mécanismes et les critères d’attribution des fonds d’accès  
à la justice au plan stratégique 

6   Mettre en place des mécanismes de dissuasion face aux pratiques  
réduisant l’accès à la justice 

7   Faire de la Clinique juridique du Barreau un véritable levier de l’accès  
à la justice 

Proposer et mettre en oeuvre 
des solutions concrètes et  
applicables pour améliorer  
l’accès à la justice

ORIENTATION  
STRATÉGIQUE 2 : 

1   Promouvoir par des actions tangibles les réalisations du Barreau en  
matière de protection du public

2  Prioriser les services liés à la mission de protection du public 

3    Recentrer l’utilisation de la marque «Barreau» en lien avec les activités  
de protection du public

4   Redéfinir le rôle et la contribution des barreaux de section autour  
de la mission du Barreau 

5   Définir une nouvelle gouvernance avec les associations sectorielles et  
régionales pour faciliter la rétroaction et accroître leur contribution

Axer les actions du Barreau  
autour de sa mission  
principale de protection  
du public

ORIENTATION  
STRATÉGIQUE 1 : 



1   Réformer le programme d’inspection professionnelle

2    Resserrer les mécanismes de contrôle et les enquêtes face aux pratiques 
portant ombrage à l’accès à la justice et à la confiance du public

3   Renforcer et promouvoir le rôle de l’avocat-décideur 

4    Accompagner les avocats pour accélérer la transformation numérique  
de leur pratique ou de leur organisation

5   Valoriser des compétences actuelles telles que l’interdisciplinarité 

6   Développer un plan de formation accessible, en lien avec le référentiel  
de compétences et l’accès à la justice

7   Faire du Service de la formation continue le guichet incontournable 
de la formation continue des juristes 

Réimaginer la profession  
d’avocat (en 2040)  
et réformer le contrôle  
de son exercice

ORIENTATION  
STRATÉGIQUE 3 : 

1   Attirer, développer et retenir les talents clés et valoriser la marque  
employeur du Barreau

2    Poursuivre la transformation numérique de l’Ordre

3   Développer l’expertise TI du Barreau 

4   Optimiser le rôle et l’implication des membres du CA et valoriser  
les compétences clés permettant d’assurer la mission de protection  
du public

5   Revoir le cadre de gouvernance du Fonds d’assurance 

6    Accroître  la communication et les synergies entre les activités  
de surveillance de la profession

Créer une organisation  
performante favorisant  
l’engagement à long terme

ORIENTATION  
STRATÉGIQUE 4 : 


