VOLET SOUTIEN À LA MISSION
Depuis de le début de l’exercice 2021-2022, le comité d’attribution d’aide financière a accepté 6 dossiers totalisant 3 860 000 $.
PROMOUVOIR L’ÉDUCATION ET L’INFORMATION JURIDIQUES
Demandeur(s)
Clinique de droit notarial de l’Outaouais
Éducaloi
Option consommateurs
Juripop

Résumé de la mission
Financement de la masse salariale, réalisation des activités de communication pour maintenir et élargir le
rayonnement de la clinique et recrutement des superviseurs et étudiants
Financement de la masse salariale, formation des vulgarisateurs juridiques, poursuite des projets en cours
(optimisation du contenu web, des réseaux sociaux, etc.) et réalisation les orientations du plan stratégique
Financement de la masse salariale, des activités liées à la protection du consommateur et réalisation des
enjeux du plan directeur
Financement pour le déploiement du plan stratégique et du personnel chargé de réaliser les activités inscrites
au plan d’action

Statut de la
demande

Montant octroyé
annuellement

Durée du
partenariat

Acceptée

80 000 $

3 ans

Acceptée

400 000 $

5 ans

Acceptée

55 000 $

3 ans

Acceptée

200 000 $

3 ans

225 000 $

3 ans

60 000 $

3 ans

Centre québécois du droit de l’environnement

Réaliser le plan d’action, assurer le fonctionnement de l’organisation et favoriser la concrétisation de la mission

Acceptée

Étudiants Pro Bono Canada

Financement pour la mise en œuvre du plan d’action pour consolider la présence des sections dans les
facultés de droit des universités québécoises

Acceptée

VOLET PROJETS D’IMPACT
PROCÉDURE SIMPLIFIÉE
La procédure simplifiée s'applique aux demandes de 25 000$ ou moins. Depuis le début de l’exercice 2021-2022, les montants octroyés totalisent 99 750 $. Les projets ci-dessous
ont été acceptés :
PROMOUVOIR L’ÉDUCATION ET L’INFORMATION JURIDIQUES
Demandeur(s)

Description

Statut de la demande

Université McGill

Série de webinaires sur l’achat et la gestion d’une copropriété

Acceptée

Bureau d’information juridique de l’Université
Laval

Création d’un nouveau site internet et de dépliants promotionnels

Acceptée

Université Laval – Chaire IG Gestion de
patrimoine en planification financière

Symposium du Sommet en planification financière

Acceptée

Montant octroyé 2021-2022
7 500 $
8 000 $

5 000 $
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PROMOUVOIR LA QUALITÉ DES SERVICES PROFESSIONNELS
Demandeur(s)

Description

Statut de la demande

Réseau Notarial Plus

Colloque 2021

Acceptée

Association professionnelle des notaires du
Québec

Calendrier de formation 2021-2022

Acceptée

Montant octroyé 2021-2022
5 250 $
25 000 $

PROMOUVOIR LA RECHERCHE
Demandeur(s)
Université d’Ottawa (Pr Mariève Lacroix)

Description
L'acte notarié technologique : émergence de la personne dématérialisée?

Statut de la demande
Acceptée

Montant octroyé 2021-2022
24 000 $

PROMOUVOIR LA RÉFORME DU DROIT
Demandeur(s)

Description
Le PL-18 : pour une information indépendante, crédible et accessible, livrée au plus grand nombre, à
temps

Éducaloi

Statut de la demande
Acceptée

Montant octroyé 2021-2022
25 000 $

PROCÉDURE REGULIÈRE
La procédure simplifiée s'applique aux demandes de plus de 25 000$. Depuis le début de l’exercice 2021-2022, les montants octroyés totalisent 222 887 $. Les projets ci-dessous
ont été acceptés :
PROMOUVOIR L’ÉDUCATION ET L’INFORMATION JURIDIQUES
Demandeur(s)

Description

Statut de la demande

Montant octroyé 2021-2022

Éducaloi

C’est quoi l’affaire? – Outiller juridiquement les entrepreneurs à chaque étape de leur projet

Acceptée

119 903 $

Mes Marc Boudreault et Martine Lachance

5e édition du volume - Les sûretés

Acceptée

63 360 $

Page 2 sur 4
Mis à jour le 22 octobre 2021

PROMOUVOIR LA RECHERCHE
Demandeur(s)
Université d’Ottawa (Pr Julie Paquin)

Description
Les « testaments en ligne » : évaluation qualitative des testaments générés sur les plateformes
virtuelles au Québec

Statut de la demande
Acceptée

Montant octroyé 2021-2022
39 624 $
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BOURSES D’ÉTUDES
Depuis le début de l’exercice 2021-2022, les montants octroyés totalisent 180 000 $.
PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES

Bourses offertes aux notaires et aux candidats à la profession notariale ayant réussi au moins 42 crédits du programme de maîtrise en droit notarial et dont le dossier de candidature
démontre l’excellence et un intérêt pour la diffusion des connaissances.
Programme d’études

Récipiendaire(s)
Me Caroline

Montant octroyé 2021-2022

Doctorat en droit

75 000 $

Lionel Neyts

Doctorat en droit

75 000 $

Me Catherine Beauchamp

Maîtrise en fiscalité

15 000 $

Nicolas Synnot

Maîtrise en fiscalité

15 000 $

Lepage
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