Fondation du Barreau du Québec – Mars 2020

PLAN STRATÉGIQUE

2020-2023

NOTRE VISION
Être reconnu comme leader de l’avancement du droit et acteur
incontournable de la communauté juridique.

NOTRE MISSION
« La Fondation du Barreau du Québec a pour mission de faire avancer les
connaissances en droit en soutenant la recherche, la publication
d’ouvrages, l’excellence académique juridique et la transmission des
connaissances.
Elle contribue ainsi à faire évoluer le droit pour améliorer l’accès à la
justice et l’administration du système judiciaire au bénéfice de la
communauté juridique comme du grand public. »

NOS VALEURS

Partage – Excellence - Accessibilité
Chercher : soutenir la recherche, explorer des domaines de pointe
Trouver : récompenser et encourager l’excellence
Transmettre : partager, transmettre des connaissances

CONTEXTE
La Fondation a su s’appuyer sur une histoire forte,
une réputation positive et des programmes inscrits
dans le temps.
Pour faire face aux changements des mondes
juridique et philanthropique, il apparait aujourd'hui
nécessaire de réviser nos programmes, promouvoir
de façon plus large nos chercheurs, diversifier nos
sources de financement et nous moderniser.

PLAN D’ACTIONS
4 AXES PRINCIPAUX
 Rendre

les programmes de la Fondation plus adaptés aux
nouvelles réalités de la communauté juridique

 Diversifier nos sources de financement
 Promouvoir nos chercheurs
 Diffuser nos publications auprès du grand public
2 VOLETS / PHASES

 Volet 1 - Renforcer nos actions : consolider et/ou mettre
davantage en lumière des services déjà existants (programme
de Gouverneurs, promotion des chercheurs…)
 Volet 2 - Développer et diversifier notre offre : lancer de
nouveaux programmes en accord avec les rencontres effectuées
par la cheffe de la direction et les discussions avec les membres
de la communauté juridique.

1 - RÉVISER
NOS PROGRAMMES
MOYENS

Évaluer et réviser les programmes actuels (Concours juridique, Programme de subventions, Campagne des
Gouverneurs) à la lumière des nouvelles réalités du milieu juridique et des commentaires de nos parties
prenantes

ÉTAT D’AVANCEMENT

Travaux entamés ou entérinés sur les
différents programmes

Communiquer sur nos programmes et leurs résultats en utilisant divers supports communicationnels
Présence sur les réseaux sociaux, fréquence des
communications

Développer de nouveaux programmes
• Programme de bourses universitaires en recherche
• Programme de bourses au stage
Mettre sur pied un comité idéateur (de sages) pour orienter nos priorités d’actions en ayant un portrait global
et représentatif de la communauté juridique
• Identifier les besoins pour établir nos priorités et orientations dans les thèmes des programmes, les
subventions et les investissements
• Élargir notre réflexion en amont sur l’attribution des subventions
• Lancer des appels à projets

Lancement du programme de bourses

FOCUS SUR..
LES GOUVERNEURS
MOYENS

S’appuyer sur le sondage des Gouverneurs de fin de campagne pour revoir certains éléments du fonctionnement
:
- Heures de formation (nombre et solutions à distance)
- Mise en lumière des Gouverneurs (supports de communication, rôle d’ambassadeur…)
- Développer des opportunités de réseautage
- Offrir de nouveaux bénéfices ou retombées
- Revoir les modalités de mandat et de paiement

ÉTAT D’AVANCEMENT

Rencontre du comité des communications
sur la refonte du programme et
recommandations

Améliorer la gestion administrative
- Mettre en place de nouvelles pratiques avec notamment le changement de logiciel de gestion de dons
Nouveau logiciel déployé

Recruter davantage de Gouverneurs en région

2 – DIVERSIFIER
NOS SOURCES DE FINANCEMENT
MOYENS

ÉTAT D’AVANCEMENT

Augmenter les revenus de la cotisation volontaire :
- Revoir les montants de dons proposés
- Solliciter les cabinets qui centralisent le paiement pour leurs avocats
- Communiquer auprès des membres pour les cotisations gérées individuellement
Déploiement du plan de sollicitation et de
communication pour la cotisation annuelle 2020

Organiser d’autres activités de collecte de fonds : web-conférences, formation payante, diner-causerie,
conférence, colloque, etc.

Obtenir des sources de financement publiques

Organisation de 6 web-conférences au printemps
2020 – 5 web-conférences et 2 « 5@6 » pour
l’automne 2020

3 – PROMOUVOIR
NOS CHERCHEURS ET LEURS TRAVAUX
MOYENS

ÉTAT D’AVANCEMENT

Accroître la visibilité de nos chercheurs :
• Offrir davantage de formations à la communauté juridique animées par nos chercheurs
• Offrir des formations en région / en ligne
• Développer des communications mettant en valeur les recherches subventionnées et ouvrages
récompensés (infolettre, médias sociaux, vidéos)
Réalisation d’entrevues vidéo diffusées sur nos
supports de communication
Mise en lumière de nos chercheurs et Gouverneurs
lors des web-conférences

Cibler les opportunités de partenariats pour la Fondation pour mettre en en valeur nos chercheurs et la
Fondation dans des régions variées
Partenariat avec le Barreau de Laval (2020), autres
opportunités à l’étude

4 – DIFFUSER NOS PUBLICATIONS
AU GRAND PUBLIC
MOYENS

ÉTAT D’AVANCEMENT

Développer des relations avec des organismes en contact avec nos cibles : juridiques,
communautaires, les palais de justice, les CJP, etc.
Mise en place d’un formulaire de commandes des signets et
communication auprès d’organismes identifiés

Lancer de nouveaux guides pour les citoyens en répondant aux besoins de nos partenaires
Lancement du guide Votre conflit, vos solutions (avec un
particulier) – Réflexions sur le tome 2

Traduire nos guides dans certaines langues autochtones

Tenir à jour les guides de la Fondation
Estimation budgétaire et recherche de partenaires en cours
pour le Juriguide

