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Au terme du déploiement du plan 
d’action lié au plan stratégique 
quinquennal 2016-2021, le CAIJ 
se trouve en posture idéale pour 
entreprendre une nouvelle phase 
de son développement.

Les transformations au sein de l’univers 
juridique sont si rapides que le CAIJ scrute 
maintenant un horizon triennal pour cette 
nouvelle planification stratégique.  

Plus que jamais, le CAIJ se retrouve au cœur 
de la communauté juridique. Présent pour 
ses membres, mais également pour son 
réseau de partenaires, il réaffirme sa volonté 
de démocratiser la justice en améliorant 
l’accès au savoir juridique.

L’agilité et l’adaptabilité des 
ressources sont clés dans une ère 
où la vitesse de transformation 
est historiquement inégalée.

Maintenant, le CAIJ vit 
une transformation 
numérique  !

De 2001 à 2004, 
nous parlions du CAIJ 
contenant

De 2004 à 2010, 
nous parlions du CAIJ 
contenu

De 2010 à 2016, 
nous parlions du CAIJ 
connaissance

De 2016 à 2020, 
nous parlions du CAIJ 
communication

Depuis 2021, du CAIJ 
communauté

Dans 
les dernières 

années, le CAIJ 
a su évoluer en 

s’adaptant :

Un renouveau 
triennal

Le CAIJ a été fondé en 2001, d’une volonté 
commune de la part du Barreau du Québec, du 
Réseau d’information juridique du Québec (RIJQ), 
de l’Association des avocats et avocates de la 
province (AAP), du Barreau de Montréal et du 
Barreau de Québec de créer pour l’ensemble des 
avocats et avocates du Québec une structure 
efficace et performante leur permettant d’accéder 
rapidement à une masse d’information croissante 
et en pleine mutation technologique. 

Depuis 2001, le CAIJ démocratise la justice en 
améliorant notamment l’accès au savoir juridique.
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La démarche 

La méthodologie 

Accompagné de la firme Dancause, firme 
spécialisée en stratégie d’affaires, le CAIJ a mis 
à contribution le travail de réflexion d’un grand 
nombre d’acteurs, dont les membres du conseil 
d’administration qui ont participé de façon active 
à la nouvelle démarche stratégique.  

Également, l’équipe de direction du CAIJ a participé 
activement à cette démarche en réalisant des exercices 
de réflexion individuelle menant à des échanges de groupe 
(tempêtes d’idées).  

1. Sondage et entrevues 
en profondeur auprès 
de certains membres

3. Ateliers de travail 
et tempêtes d’idées

4. Évaluation 
des contextes 
interne et externe

6. Élaboration 
d’une carte stratégique

2. Exercice de 
positionnement

5. Analyse des 
parties prenantes
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Mission

Rendre accessible le savoir juridique aux 
membres du CAIJ, sous toutes ses formes, 
et ce, peu importe, l’environnement de 
travail en offrant des solutions innovantes 
adaptées à leurs besoins.

La réussite 
de nos membres ! 

Nouvelles 
mission, vision 

et valeurs 
2021-2024 

Vision

Valeurs

Être un allié incontournable pour nos 
membres, la force accélératrice et fédératrice 
au service de la communauté juridique, 
engagée dans la modernisation de la justice.

Signature 
Le CAIJ, l’incontournable ressource 
de savoir juridique.

Professionnalisme 
Expertise et rigueur

Éthique  
Juste et conscient

Engagement  
Au cœur de l’action pour 
faire une différence

Communauté  
Collaborer ensemble/
contribuer au succès de l’autre

Innovation  
Créatif et réfléchi
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Les 
orientations 
stratégiques 

Maximiser
la reconnaissance, la connaissance 
et l’utilisation du CAIJ pour tous 
ses membres.

ORIENTATION 1 

Endosser
un rôle de force accélératrice 
et fédératrice de la transformation 
numérique en prenant part 
aux réflexions et au dialogue, 
en rassemblant les différents 
membres de la communauté juridique 
pour faire évoluer la pratique du droit.

ORIENTATION 3

Rendre 
accessibles 
des solutions qui répondent aux 
besoins de ses membres en temps 
opportun (qui convient au temps, 
aux lieux, aux circonstances). 

ORIENTATION 2
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COMMUNIquEZ 
AVEC NOUS

1  844 596-CAIJ  (2245)
 INFO@CAIJ.QC.CA |  WWW.CAIJ .QC.CA
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