
 
 
 
PROCÉDURE RÉGULIÈRE 
La procédure régulière vise les demandes de plus de 25 000$. Durant l’exercice 2019-2020, le comité d’attribution a accepté sept dossiers totalisant 559 189$. 
 
PROMOUVOIR L’ÉDUCATION ET L’INFORMATION JURIDIQUES 

Thème Sous-thème Demandeur(s) Description Statut de la 
demande 

Montant octroyé 
2019-2020 

Information et éducation du public Clientèles ciblées / Médias de masse Option consommateurs 
Service d'information juridique afin d'augmenter l'impact 
d'Option consommateurs dans la société et de mieux répondre 
aux besoins des consommateurs  

Acceptée 151 400 $ 

Information et éducation du public Clientèles ciblées Juripop Mois de la justice 
Acceptée 

partiellement 
25 000 $ 

Information et éducation du public Clientèles ciblées Juripop Caravane 360o pour les aînés 
Acceptée 

partiellement 
30 000 $ 

Information et éducation du public Clientèles ciblées / Médias de masse Éducaloi 

Projet : Acheter son premier chez-soi en étant informé(e)s  
Fournir aux personnes en processus d'achat de l'information 
juridique fiable, facilement accessible et rédigée en langage 
claire 

Acceptée 
partiellement 

50 000 $ 

Information et éducation du public Clientèles ciblées / Médias de masse Éducaloi 

Projet : Mieux guider les aîné(e)s et leurs proches pour 
favoriser leur mieux-être juridique 
Fournir de l'information juridique rédigée en langage claire et 
accessible aux personnes aînées et leurs proches 

Acceptée 
partiellement 

95 000 $ 

Information et éducation du public Clientèles ciblées Fondation INCA 

Projet : Droits devant ! 
Fournir l'information juridique spécifique aux Québécois touchés 
par la cécité, les former et les outiller afin qu'ils connaissent 
leurs droits 

Acceptée 
partiellement 

128 150 $ 

 
 
PROMOUVOIR LA QUALITÉ DES SERVICES PROFESSIONNELS 

Thème Sous-thème Demandeur(s) Description Statut de la 
demande 

Montant octroyé 
2019-2020 

Amélioration des services 
professionnels 

Soutien et accompagnement 

Association professionnelle 
des notaires du Québec 

Offrir des activités de formation portant sur le « Cycle de vie 
notariale » et le « Droit de l’immigration » 

Acceptée 
partiellement 79 639 $ 
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PROCÉDURE SIMPLIFIÉE 
La procédure simplifiée s'applique aux demandes de 25 000$ ou moins. L’enveloppe totale allouée à ces demandes est de 250 000$ par année financière. 
Durant l’exercice 2019-2020, les montants octroyés totalisent 157 299$. Les projets ci-dessous ont été acceptés : 
 
PROMOUVOIR LA RÉFORME DU DROIT 

Thème Sous-thème Demandeur(s) Description Statut de la 
demande 

Montant octroyé 
2019-2020 

 
PROMOUVOIR LA RECHERCHE 

Thème Sous-thème Demandeur(s) Description Statut de la 
demande 

Montant octroyé 
2019-2020 

Évolution du droit Réforme du droit 
Association québécoise de 
droit comparé 

Colloque 2019  
La victime de l'infraction criminelle ou pénale, la victime du 
système judiciaire ou carcéral : deux réalités appréhendées à 
travers le droit comparé 

Acceptée 3 500 $ 

Évolution du droit Nouveau droit 
Université de Sherbrooke 
(Guillaume Rousseau) 

Rédaction d'un livre la Loi sur la laïcité de l'État Acceptée 9 900 $ 

Évolution du droit Recherche sur le droit actuel 

Université de Montréal 
(Jeunes chercheurs de la 
Chaire Jean-Louis 
Baudouin) 

Colloque 2020 : Les fictions, une réalité incontournable du droit 
civil 

Acceptée 
partiellement 

1 500 $ 

Évolution du droit Réforme du droit et Nouveau droit" 
Fondation canadienne pour 
la recherche juridique 

Bourses destinées aux auteurs d’ouvrages juridiques au Canada Acceptée 15 000 $ 

Compétences des notaires, 
candidats à la profession et 
collaborateurs 

Bourses et prix d'excellence Université de Montréal 

Bourses Élizabeth Corte destinée à soutenir un(e) étudiant(e) 
inscrit(e) d’une Faculté de droit québécoise (et de l’Université 
d’Ottawa) menant un projet de recherche en lien avec la 
déontologie judiciaire ou l’accès à la justice 
(Bourse de 5 000 $ annuellement, octroyée pour trois ans) 

Acceptée 15 000 $ 

Évolution du droit 
Recherche sur le nouveau droit 
actuel 

Université de Sherbrooke 
(Andréanne Malacket et 
Pascal Fréchette) 

Projet sur « L'ingratitude en droit québécois : regard 
sociohistorique sur l'action en révocation d'une donation » 

Acceptée 5 649 $ 

Compétences des notaires, 
candidats à la profession et 
collaborateurs 

Bourses et prix d’excellence Fédération Histoire Québec 

Prix Rodolphe-Fournier : développement de la recherche en 
histoire sur le notariat, la profession notariale ou l'utilisation de 
l'acte notarié authentique comme principale matière de 
recherche 
(Bourse de 1 500 $ annuellement, octroyée pour trois ans) 

Acceptée 4 500 $ 
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PROMOUVOIR L’ÉDUCATION ET L’INFORMATION JURIDIQUES 

Thème Sous-thème Demandeur(s) Description Statut de la 
demande 

Montant octroyé 
2019-2020 

Information et éducation du public Médias de masse Éditions Protégez-vous Guide « Successions » Acceptée 17 500 $ 

Compétences des notaires, 
candidats à la profession et 
collaborateurs 

Expertise notariale et 
complémentaire 

Christine Gagnon La copropriété divise (mise à jour de l’ouvrage) 
Acceptée 

partiellement 
20 000 $ 

Évolution du droit Recherche sur le droit actuel Maison nouvelle fédération Livre portant sur les Juges en chef de la Cour d'appel du Québec Acceptée 5 000 $ 

Information et éducation du public Clientèles ciblées 
Bureau de l’information 
juridique de l’Université Laval 

Service de clinique juridique Acceptée 1 000 $ 

Information et éducation du public Clientèles ciblées Justice Pro Bono Clinique juridique bénévole itinérante au Nunavik : Kuujjuarapik 
Acceptée 

partiellement 
14 000 $ 

Compétences des notaires, 
candidats à la profession et 
collaborateurs 

Prix d’excellence Chambre des notaires Prix d’excellence Jacques Beaulne Accordée 15 000 $ 

Compétences des notaires, 
candidats à la profession et 
collaborateurs 

Bourses et prix d’excellence 
Fondation du Collège 
Ahuntsic 

Bourses - Techniques juridiques 
(Deux bourses de 1 250 $ annuellement, octroyée pour trois ans)  

Acceptée 7 500$ 

Compétences des notaires, 
candidats à la profession et 
collaborateurs  

Bourses et prix d’excellence 
Fondation du Collège 
François-Xavier-Garneau 

Bourse - Techniques juridiques 
(500 $ annuellement, octroyée pour 3 ans) 

Acceptée 1 500 $ 

Compétences des notaires, 
candidats à la profession et 
collaborateurs 

Bourses et prix d'excellence Collège Bart 
Bourse 
(500 $ annuellement, octroyée pour 3 ans) 

Acceptée 1 500 $ 

 
PROMOUVOIR LA QUALITÉ DES SERVICES PROFESSIONNELS 

Thème Sous-thème Demandeur(s) Description Statut de la 
demande 

Montant octroyé 
2019-2020 

Compétences des notaires, 
candidats à la profession et 
collaborateurs 

Expertise notariale et 
complémentaire 

Réseau notarial Plus Colloque annuel 2019  Acceptée 4 000 $ 

 


