
Groupe d’étude sur la compétence — énoncé de mandat 
 

Mandat et objectif : 
 

Le Groupe d’étude sur la compétence passe en revue les approches règlementaires adoptées par le 
Barreau pour assurer le maintien et l’amélioration de la compétence des avocats et parajuristes après 
l’obtention du permis d’exercice. Il examiné les principes et les justifications de la règlementation des 
compétences post-permis et étudié les approches potentielles afin d’identifier les outils règlementaires 
disponibles les plus appropriés. 

L’objectif du Groupe d’étude est de recommander un cadre règlementaire efficace, proportionné et 
équilibré pour assurer la compétence continue tout au long de la carrière en droit, et ce, afin de 
protéger l’intérêt public et de répondre aux besoins juridiques du public. 

Le Groupe d’étude : 

• identifiera les composantes clés de la compétence professionnelle dans un 
environnement dynamique et évolutif pour les professionnels du droit ; 

• examinera le pouvoir législatif du Barreau en ce qui concerne la règlementation de la 
compétence après l’obtention du permis d’exercice et déterminera les principes et les 
justifications sur lesquels le Barreau devrait se fonder ; 

• étudiera les approches en matière de compétences post-permis utilisées dans d’autres 
ressorts et par d’autres organismes de règlementation professionnelle ; 

• formulera un cadre règlementaire pour les compétences post-permis qui : 
o donne la priorité à l’identification et à l’atténuation proactives des risques et 

à la réduction des préjudices avérés ; 
o permet d’atteindre les repères de compétence d’une manière qui ne fasse 

pas double emploi, qui ne soit pas onéreuse et qui n’omette pas certains 
risques ; 

• déterminera si, et le cas échéant comment, le cadre règlementaire devrait inclure 
l’amélioration de la compétence après l’obtention du permis d’exercice ainsi que l’assurance 
d’une compétence minimale ; 

• évaluera l’efficacité des programmes et des procédures de compétence après l’obtention 
d’un permis d’exercice actuellement gérés ou soutenus par le Barreau, notamment en 
évaluant les éléments suivants : 

o la validité des objectifs stratégiques du programme ; 
o l’efficacité du programme à atteindre ses objectifs ; 
o l’efficacité du programme à produire ses résultats ; 
o l’efficacité, y compris le rapport cout-efficacité, de la structure du programme par 

rapport à son objectif ; 
o la proportionnalité des opérations et des obligations règlementaires du 

programme par rapport à son but et ses objectifs ;  
o si le Barreau est ou continue d’être l’organisme approprié pour administrer le 

programme ; 
• déterminer quels programmes et procédures, sur la base de l’évaluation, doivent être 

poursuivis, modifiés ou restructurés, ou encore supprimés ; 
• identifier et évaluer d’autres programmes et procédures de compétence post-permis qui 

permettraient de mieux réaliser le cadre règlementaire énoncé ; 
• identifier toute question de politique découlant de ces déterminations qui pourrait nécessiter 

un examen par un comité permanent ou autre ; 



• examiner toute incidence budgétaire découlant de ces décisions et pouvant nécessiter un 
renvoi au Comité d’audit et de finances ; 

• informer de temps à autre le Conseil des travaux du Groupe d’étude ;  
• soumettre un rapport final, y compris des recommandations, au Conseil. 

 
Paramètres : 

On s’attend à ce que le Groupe d’étude soit ouvert à la réévaluation des approches du Barreau en 
matière de compétence après l’obtention du permis d’exercice, à la lumière des changements continus 
dans le paysage juridique, dans les profils et les pratiques des professions juridiques, dans les besoins 
juridiques du public et dans les pratiques exemplaires en matière de règlementation. 

Le travail du Groupe d’étude consistera à évaluer les programmes et les procédures actuels du Barreau, 
ainsi qu’à identifier et à envisager d’autres options pour règlementer la compétence après l’obtention du 
permis, comme l’octroi de permis spécialisés pour certains types de pratique et les évaluations de 
compétence et plans d’apprentissage autodéclarés. 

Les programmes et procédures actuels du Barreau comprennent : 
• les programmes de formation professionnelle continue et l’obligation annuelle de FPC ; 
• les programmes d’assurance de la qualité, tels que les inspections de la gestion de la 

pratique et les vérifications ponctuelles ; 
• les soutiens et ressources pour la pratique, tels que la Ligne d’aide à la gestion de la 

pratique et le Réseau d’encadrement de la pratique ; 
• le programme d’agrément de spécialistes ; 
• la Grande Bibliothèque et le Réseau de renseignements et de ressources juridiques.  

 
Méthodologie 
Le Groupe d’étude étudiera les approches et les outils règlementaires potentiels à l’aide d’analyses de 
l’environnement et de la surveillance continue des sujets, de la collecte et de l’évaluation des données, 
de l’examen des principaux rapports et de l’engagement des experts en la matière. Le Groupe d’étude 
procèdera également à de larges consultations dans le cadre de ses travaux et de l’élaboration de ses 
recommandations. 

Calendrier : 
 

Le Groupe d’étude commencera ses travaux en vertu de ce mandat à l’automne 2020 et se réunira 
régulièrement par la suite. Le Groupe d’étude rendra compte de ses travaux au Conseil de temps à autre, 
selon les besoins, et soumettra un rapport d’étape au Conseil d’ici septembre 2021. Ce rapport devrait 
comprendre un plan et un calendrier pour l’achèvement des travaux du Groupe d’étude au plus tard en 
juin 2022. 


