
Profil des compétences recherchées 
pour le bâtonnier du Québec

n COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Afin de supporter la réalisation de la mission de protection du public du Barreau du  
Québec, le bâtonnier siégeant au Conseil d’administration doit être capable de :

ASSURER UNE SAINE 
GOUVERNANCE DE 
L’ORGANISATION  
SELON LE CADRE  
DÉFINI

• Veiller au respect des principes de saine gouvernance

• Veiller à l’intégration des nouveaux administrateurs

AGIR À TITRE DE 
PORTE-PAROLE DE 
L’ORGANISATION

• Contribuer au rayonnement de l’organisation en concordance avec  
sa mission et ses valeurs

• Susciter des partenariats en lien avec la mission de l’organisation

DIRIGER LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

• Préparer les réunions

• Animer les réunions

• Assurer le suivi des réunions

VEILLER À  
L’ÉTABLISSEMENT  
ET AU MAINTIEN  
DE RELATIONS  
EFFICACES ET  
HARMONIEUSES 
AVEC LA DIRECTION 
GÉNÉRALE DE  
L’ORGANISATION

• S’assurer de la compréhension du partage des responsabilités par  
les parties concernées (présidence, Conseil d’administration et  
directeur général)

• Soutenir le directeur général dans la réalisation de ses mandats et  
dans son développement

• Veiller à ce que le directeur général donne suite aux décisions du  
Conseil d’administration

EXEMPLES DE TÂCHES LIÉES À CETTE COMPÉTENCECOMPÉTENCE



n  COMPÉTENCES TRANSVERSALES
Pour exercer les responsabilités qui lui incombent et les tâches qui en découlent,  
le bâtonnier siégeant au Conseil d’administration doit :

DÉMONTRER DES 
COMPÉTENCES  
RELATIONNELLES ET 
DE COMMUNICATION

• Démontrer une capacité d’écoute

• Exercer un leadership participatif

• Faire preuve de transparence

• Susciter un climat de confiance

• Travailler en équipe

• Faire preuve de solidarité

• Intervenir en public et démonter des habiletés de communication verbale

• Démontrer un sens politique

DÉMONTRER DES 
COMPÉTENCES  
PERSONNELLES

• Faire preuve d’intégrité, d’humilité et d’honnêteté

• Démontrer un sens éthique

• Démontrer un sens des responsabilités

• Être innovant et stratégique

• Faire preuve d’engagement et de détermination

• Faire preuve d’indépendance

• Démontrer une intelligence émotionnelle

• Démontrer une capacité de synthèse et d’anticipation

• Faire preuve de courage

• Faire preuve de jugement

EXEMPLES DE TÂCHES LIÉES À CETTE COMPÉTENCECOMPÉTENCE


