
 
 
PROCÉDURE RÉGULIÈRE 
La procédure régulière vise les demandes de plus de 25 000$. Durant l’exercice 2020-2021, le comité d’attribution a accepté 16 dossiers totalisant 1 060 789 $. Les projets ci-
dessous ont été acceptés : 
 
PROMOUVOIR L’ÉDUCATION ET L’INFORMATION JURIDIQUES 

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

Montant octroyé 
2020-2021 

Information et éducation du public Clientèles ciblées Juripop 
Éditions 2021 du Mois de la justice et Caravane 360 pour les 
aîné(e)s 

Acceptée 129 995 $ 

Information et éducation du public Clientèles ciblées 
Association des familles de 
personnes assassinées ou 
disparues 

Capsules d’information juridique à l’attention des endeuillés par 
décès traumatique 

Acceptée 50 760 $ 

Information et éducation du public Clientèles ciblées 
Institut de médiation et 
d’arbitrage du Québec 

Construire une société moins litigieuse et un milieu d'affaires 
plus efficace au Québec 

Acceptée 45 000 $ 

Information et éducation du public Médias de masse 
Centre québécois du droit de 
l’environnement 

« Obiterre : banque d’information juridique vulgarisée en droit 
de l’environnement – Pour transformer les questions en 
action! » 

Acceptée 45 411, 27 $ 

Information et éducation du public Clientèles ciblées / Médias de masse Éditions Protégez-vous 

Projet : Guide achat d’un chalet 
Sensibiliser les Québécois à l’importance de s’informer avant 
d’acheter un chalet afin de mieux connaître les enjeux et les 
implications d’être propriétaire d’une deuxième résidence 

Acceptée 25 000 $ 

Information et éducation du public Clientèles ciblées Juriste à domicile 

Projet : Roulotte juridique 
Permettre aux juristes d’aller à la rencontre des justiciables, de 
se rapprocher d’eux et de les apprivoiser en répondant à leurs 
besoins personnels, plutôt que de les obliger à se déplacer à 
un endroit très souvent difficile à identifier 

Acceptée 40 000 $ 

Information et éducation du public Clientèles ciblées  Christine Gagnon Guide de la réglementation en copropriété Acceptée 18 400 $ 

Compétences des notaires, 
candidats à la profession et 
collaborateurs 

Expertise notariale et 
complémentaire 

Clinique de droit juridique de 
l’Outaouais 

Offrir à la population un accès à de l’information juridique en 
droit notarial  

Acceptée 
 50 000 $ 

Amélioration des services 
professionnels 

Soutien et accompagnement 

Centre communautaire 
LGBTQ+ de Montréal 

Mieux comprendre les réalités des demandeurs d'asile 
LGBTQ+ 

Acceptée 

60 000 $ 

Amélioration des services 
professionnels 

Soutien et accompagnement 

 
Université d’Ottawa 
(Pr Emmanuelle Bernheim) 

Améliorer l’accès aux droits des personnes marginalisées, 
judiciarisées ou à risque de l’être via la dispense d’informations 
et d’éducation juridiques aux personnes elles-mêmes et aux 
personnes qui interviennent auprès d’elles 

 
Acceptée 

partiellement 
311 697 $ 



 
 

Page 2 sur 4 
 

 
PROMOUVOIR LA QUALITÉ DES SERVICES PROFESSIONNELS 

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

Montant octroyé 
2020-2021 

Amélioration des services 
professionnels 

Soutien et accompagnement 

Association des jeunes 
notaires du Québec 

Production et distribution de Code civil du Québec bleu, à 
l’image de la profession notariale 

Acceptée 
 154 265 $ 

 
PROMOUVOIR LA RECHERCHE 

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

Montant octroyé 
2020-2021 

Évolution du droit Réforme du droit 
Université de Sherbrooke 
(Pr Carmen Lavallée) 

Les placements permanents en protection de la jeunesse : 
quelle trajectoire de vie pour ces enfants ?  

Acceptée 43 615 $ 

Évolution du droit Réforme du droit 
Institut québécois de réforme 
du droit et de la justice 

Développement de l’organisme durant l’année financière 2020-
2021 

Acceptée 50 000 $ 

Évolution du droit Recherche sur le droit actuel 
Université Laval  
(Pr Jacinthe Plamondon) 

Les objectifs de la réforme procédurale et l'expertise 
commune au Québec 

Acceptée 14 110,50 $ 

Évolution du droit Recherche sur le droit actuel 
Université Laval  
(Monica Popescu) 

L’arrêt Vavilov : réception par la jurisprudence québécoise de 
ses promesses de stabilité et de certitude dans le droit du 
contrôle judiciaire  

Acceptée 7 705,60 $ 

Évolution du droit Recherche sur le droit actuel 
Université Laval 
(Pr Christophe Krolik) 

Les ententes avec les communautés au service de 
l’acceptabilité sociale des projets miniers au Québec 

Acceptée 14 830 $ 

 

PROMOUVOIR LA RÉFORME DU DROIT 

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

Montant octroyé 
2019-2020 
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PROCÉDURE SIMPLIFIÉE 

La procédure simplifiée s'applique aux demandes de 25 000$ ou moins. Durant l’exercice 2020-2021, les montants octroyés totalisent 213 176 $. Les projets ci-dessous ont été 
acceptés : 
 
PROMOUVOIR L’ÉDUCATION ET L’INFORMATION JURIDIQUES 

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

Montant octroyé 
2020-2021 

Information et éducation du public Clientèles ciblées André Huy Phan 
Création d’une vidéo éducative pour présenter le sujet de 
recherche à la maîtrise : le notaire québécois et son rôle 
de l’architecte privé 

Acceptée 15 000 $ 

Information et éducation du public Clientèles ciblées 
Mesures alternatives 
Jeunesse Frontenac 

Prévention et règlements des différends dans MRC des 
Appalaches 

Acceptée 20 000 $ 

Information et éducation du public Clientèles ciblées Clinique juridique Juripop Planification stratégique 2021-2024 Acceptée 7 583 $ 

Information et éducation du public Médias de masse Options consommateurs Journée de conférence du 25 mars 2021 
Acceptée 

partiellement 
7 500 $ 

Information et éducation du public Clientèles ciblées 
Fondation du Barreau du 
Québec 

Votre conflit, vos solutions - volet économique Acceptée 15 000 $ 

Information et éducation du public Médias de masse Éditions Protégez-vous Guide sur la copropriété – 3e édition 
Acceptée 

partiellement 
22 900 $ 

Compétences des notaires, 
candidats à la profession et 
collaborateurs 

Expertise notariale et 
complémentaire 

Gilles Simart Manuel du notaire médiateur (mise à jour de l’ouvrage) Acceptée 7 500$ 

 
PROMOUVOIR LA RÉFORME DU DROIT 

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

Montant octroyé 
2020-2021 

Évolution du droit Nouveau droit 
Faculté de droit de 
l’Université de Montréal 
(Chaire du notariat) 

Colloque international : le notaire à distance des parties Acceptée 6 792 $ 
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PROMOUVOIR LA RECHERCHE 

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

Montant octroyé 
2020-2021 

Évolution du droit Recherche sur le droit actuel 
Université Laval 
(Pr Christine Morin 
et Pr Jacinthe Cloutier) 

Connaissances, motivations et freins de la population 
québécoise à l’égard des outils permettant de manifester ses 
volontés en matière de soins en cas d’inaptitude 

Acceptée 
partiellement 

20 000 $ 

Évolution du droit Nouveau droit 
Université de Sherbrooke 
(Pr Sébastien Lanctôt) 

Les impacts des changements climatiques sur le droit des 
assurances : mitigation, adaptation, assurabilité et adaptabilité 
des protections 

Acceptée 10 353 $ 

Évolution du droit Recherche sur le droit actuel 
Université de Sherbrooke 
(Pr Guillaume Rousseau) 

Le droit des parents d’assurer l’éducation religieuse et morale 
de leurs enfants : origines et actualité  

Acceptée 5 400 $ 

Évolution du droit Nouveau droit 

L’Institut Royale pour 
l’avancement des sciences 
– Université McGill 
(Pr Yaël Emerich) 

Communs urbains et (co)propriétés Acceptée 24 523 $ 

Évolution du droit Recherche sur le droit actuel Clinique juridique itinérante 
Une analyse comparative des parcours de judiciarisation des 
personnes en situation d’itinérance et non itinérantes accusées 
au criminel à Montréal (phase finale) 

Acceptée 24 000 $ 

Évolution du droit Recherche sur le droit actuel Anne-Sophie Hulin 
Le modèle de la fiducie de données en droit civil québécois 
comme levier juridique pour le développement d’une intelligence 
artificielle responsable au sein de la société 

Acceptée 2 875 $ 

Évolution du droit Recherche sur le droit actuel 
Fondation canadienne pour 
la recherche juridique 

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

 
PROMOUVOIR LA QUALITÉ DES SERVICES PROFESSIONNELS 

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

Montant octroyé 
2020-2021 

Amélioration des services 
professionnels Soutien et accompagnement Christine Gagnon 

Guide de procédure et de fonctionnement des assemblées des 
copropriétaires (3e édition) 

Acceptée 8 750 $ 

 


