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Énoncé de mission de l’ABCC
Faire progresser les intérêts de ses membres et faire

la promotion de l’administration de la justice en :

offrant à ses membres une bibliothèque de droit de qualité et accessible 

offrant aux avocats d’Ottawa et de l’Est ontarien des programmes 
éducatifs de qualité et abordables reliés au domaine légal 

faisant progresser les intérêts de ses membres dans la pratique du droit

faisant la promotion de liens entre ses membres, l’appareil judiciaire et le 
gouvernement en place 

offrant à ses membres une orientation et un leadership afin qu’ils puissent 
faire face aux défis rencontrés dans le cadre de leur profession 

faisant la promotion d’une collégialité parmi ses membres dans l’intérêt 
de la profession
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défrayer certains de ces frais. Nous travaillons également à tenter de trouver des 
moyens de cibler certains avantages spécifiquement pour les membres qui nous 
appuient, incluant des coûts préférentiels pour les programmes de formation, un 
enregistrement hâtif à nos événements et une offre exclusive à nos membres de 
matériel sur le site Internet.

Le conseil d’administration et le personnel ont réussi à accomplir tout cela tout 
en continuant à offrir les services et les programmes de formation de très haut 
calibre auxquels nous sommes habitués. Par le biais de centaines d’heures de 
bénévolat le comité d’éducation, le comité d’adhésion de membres, les comités 
de la magistrature assise et du barreau, le comité sur l’immobilier, le comité du 
site Internet, le comité du tournoi de golf, le comité de la journée du droit et les 
comités pour nos quatre principales conférences ont tous accompli un excellent 
travail.

Je désire vous remercier de vos encouragements et de votre appui au cours de la 
dernière année. Je ne peux pas nommer ici toutes les personnes qui ont fait des 
efforts particuliers pour me venir en aide parce que mon message deviendrait 
interminable. Je vais donc en nommer un seul, soit Rick Haga, notre infatigable 
Directeur général. Tous les membres de l’ABCC et Rick avec qui j’ai travaillé au 
cours de l’année ont rendu mon expérience des plus gratifiante et agréable.

L’année 2010 aurait pu se dérouler de façon routinière mais il s’est avéré 
qu’au cours de l’année notre Association a réalisé d’importants progrès. Cette 
conjoncture a été en grande partie due à la vigueur du conseil d’administration 
et du comité exécutif. Ce progrès a également été le résultat du travail acharné 
et de l’enthousiasme du personnel de l’ABCC à qui nous devons tous et toutes 
une dette de reconnaissance.

Le c.a. a tenu une retraite stratégique cette année dans le but d’établir ses 
objectifs pour les prochains 5 ans. Ses principaux objectifs seront de transformer 
la bibliothèque et le Salon afin qu’ils deviennent un point de mire pour les 
activités sociales et éducatives ainsi que de continuer à améliorer le site Internet 
comme location électronique de l’Association.

Nous avons amélioré la matière disponible à la bibliothèque cette année 
en ajoutant Westlaw Canada comme ressource dans nos terminaux. Nous 
avons aussi apporté de nombreuses modifications au site Internet. Nous 
avons ajouté des portails sur la pratique de la loi qui contiendront de récentes 
causes et des renseignements sur la pratique de la loi au niveau local. Nous 
avons remanié la diffusion de nouvelles et de renseignements pour en faire un 
bulletin hebdomadaire. Nous travaillons encore dans le but d’apporter d’autres 
changements. 

L’Association aimerait améliorer le Salon des avocats afin de le rendre plus 
accueillant durant le jour et plus avantageux après les heures de travail. Nous 
pourrions le transformer afin qu’il puisse être utilisé comme lieu pour la tenue 
de sessions de formation conjointe et de réunions de moindre envergure. Nous 
pourrions ajouter des écrans qui pourraient être utilisés lors des événements se 
déroulant après les heures de travail et pour diffuser les nouvelles durant le jour. 
La salle pourrait rassembler les gens lors de soirées sociales et de réseautage. 
Nous avons embauché un designer qui ébauchera un schéma conceptuel à 
ce sujet. Il nous faudra attribuer un financement pour réaliser ce projet. Nous 
possédons un fonds de réserve, mais nous devrons également recueillir des 
fonds pour le réaliser. J’ai bien hâte d’aider l’Association afin qu’elle puisse 
concrétiser ce projet.

La situation économique continue à inquiéter plusieurs de nos membres. Les frais 
d’adhésion de membre de l’Association sont toutefois beaucoup moins élevés 
que ceux d’autres organismes similaires. Nous avons néanmoins travaillé dans 
le but d’accroître les escomptes offerts à nos membres afin de leur permettre de 

Lettre du Président 
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L’Association est entrée de plein pied dans le 21e siècle en 2010 avec le 
lancement de son nouveau site Internet qui comprend de nombreuses 
innovations à partir du commerce électronique jusqu’aux services aux 
membres et aux portails sur la pratique du droit. Nous avons reçu énormément 
de rétroinformation positive au sujet du nouveau site et celui-ci continue 
constamment à évoluer et à progresser. Au milieu de l’année, nous avons 
lancé notre bulletin électronique de nouvelles dans le but de consolider 
et d’améliorer nos communications et la diffusion de nos messages à la 
collectivité juridique.

Nous nous efforçons d’améliorer la valeur de l’Association envers les 
membres et la collectivité juridique dans son ensemble par le biais de nos 
programmes, nos produits et nos services.  Nous accomplissons ceci grâce à 
la collaboration du conseil d’administration, du comité exécutif, des comités 
de l’ABCC et du personnel. Les résultats sont évidents et vous les retrouverai 
non seulement dans les faits saillants du Rapport annuel de cette année, mais 
aussi dans les réalisations globales et les accomplissements de cette année.

Le personnel de notre bibliothèque a travaillé diligemment afin d’apporter des 

améliorations au sein de la bibliothèque, a introduit de nouvelles ressources 

électroniques soient les services de Carswell et de référence.

Nos activités éducatives continues en droit, nos programmes et conférences ont 

encore une fois offert à la collectivité juridique une formation en droit de grande 

qualité, pertinente et ce à un coût économique.

Nos activités sociales ont offert à nos membres de nombreuses occasions 

d’interaction et de réseautage qui rendent plus facile la merveilleuse collégialité qui 

existe dans notre région.

Nous avons énormément accru les avantages que nous pouvons offrir à nos 

membres grâce à l’ajout d’une plus grande variété de nouveaux partenaires 

d’affaires qui se sont joints à l’ABCC afin d’offrir aux membres des escomptes sur 

leurs produits et services.

Nous avons augmenté le nombre de catégories de membres cette année en y 

ajoutant les adjoints juridiques et les étudiant(e)s. Nous avons réussi à rejoindre 

d’ancien(ne)s membres et les étudiant(e)s lors de nos initiatives d’implication dans 

la collectivité. Nous avons également lancé nos nouvelles cartes de membres et les 

nombreux avantages s’y rattachant.

Nos efforts en ce qui a trait à notre marque de commerce et dans le domaine du 

marketing ont résulté en un nouvel écran de visualisation.

Pour continuer dans la lancée de notre thème d’entrée dans le 21e siècle, 
le conseil d’administration a assisté cet automne à une retraite visant à 
élaborer la planification stratégique de l’ABCC pour les prochains 5 ans. 
Cette planification vise à améliorer la valeur globale de l’ABCC face à ses 
membres et à la collectivité juridique. En préparation pour cette retraite de 
planification, nous avons effectué un sondage sur la bibliothèque et de 
nature générale dans le but de mesurer le niveau de satisfaction pour ce 
qui est des programmes, produits et services offerts par l’ABCC et de solliciter 
une rétroinformation et des suggestions pour apporter des améliorations à 
ceux-ci. Les résultats du sondage ont été très positifs et utiles et ont fourni 
une importante rétroinformation qui a été utilisée lors de la retraite sur la 
planification stratégique. L’avenir de l’ABCC est fort prometteur et ses membres 
peuvent s’attendre à de  meilleurs nouveaux programmes, produits et services.

J’aimerais offrir mes remerciements personnels et mon appréciation aux 
personnes et aux groupes suivants pour leur dévouement, leur implication, 
leur leadership et la passion qu’ils déploient envers l’ABCC afin qu’elle puisse 
réaliser sa mission :

	 Clive	Savage
	 Le	conseil	d’administration	et	le	comité	exécutif
	 Tous	les	comités	de	l’ABCC
	 Le	personnel	:	Amanda	Elliott,	Jennifer	Ryan,	Jennifer	Walker,	Wanda		
	 Walters,	Katie	Tribe	et	Sharron	Timmins
	 Nos	Juges
	 Nos	organismes	partenaires	et	nos	partenaires	d’affaires

Nous pressentons que la prochaine année sera très excitante pour l’ABCC.

Message du Directeur général
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• Les nouvelles cartes de membres de l’ABCC pour 2010 ont été postées 
au mois de mars. Ces nouvelles cartes sont plastifiées et permanente et 
contiennent des renseignements utiles pour les membres, de l’information 
sur le site Internet et elles peuvent également être utilisées pour faire des 
photocopies à la bibliothèque de l’ABCC. Ces cartes ont été distribuées aux 
nouveaux et anciens membres dans un emballage promotionnel attrayant 
sur lequel les avantages d’une adhésion de membre à l’ABCC étaient 
indiqués, les caractéristiques du site Internet et comment y ouvrir une session 
afin d’avoir accès aux services offerts aux membres. La rétroinformation sur 
ces deux articles a été très positive. 

• Le 8 avril l’ABCC a organisé une cérémonie d’assermentation pour Maître 
Pierre Roger qui a connu un grand succès.  

• Lors de sa réunion en juin le c.a. a examiné et adopté le plan d’action 
décrivant ses priorités pour 2010 et 2011. 

• Le 9 août l’ABCC a organisé une cérémonie d’assermentation très réussie 
pour le Juge Peter Annis et le Juge John McMunagle.  

• Renouvellement d’adhésion de membre : Le c.a. a entrepris une campagne 
pour le renouvellement d’adhésions de membres par le biais d’appels 
téléphonique et celle-ci a été de plus fructueuse.  

• Le conseil d’administration a tenu une retraite de planification stratégique au 
mois de novembre dans le but d’établir l’orientation future de l’Association 
jusqu’en 2015. 

• Le banquet annuel des Fêtes a eu lieu au Club Rideau au mois de décembre. 

• Le comité de l’ABCC sur l’immobilier a contribué à la diffusion de 
renseignements, de conseils sur la pratique dans ce domaine et 
d’avertissement de fraudes aux membres de l’ABCC; a effectué du lobbying 
au nom du barreau en immobilier concernant d’importantes questions 
reliées à l’immobilier; a examiné et transmis ses commentaires sur le travail 
effectué par le groupe de la Société du barreau du Haut Canada sur des 
questions immobilières, le groupe de travail sur les avocats et l’immobilier 
et des questions de liens et de pratique de l’immobilier de CDLPA et a offert 
sa rétroinformation à ces organismes; a discuté et tenté de trouver des 
solutions à l’utilisation de chèques certifiés lors de transactions de clôture en 
immobilier; a organisé et présenté un déjeuner pour les jeunes avocat(e)s; et 
a participé à la session de planification stratégique de l’ABCC par le biais de 
la présence d’un représentant des avocat(e)s.

Faits saillants de l’Association

Pleins feux sur l’AGA

L’assemblée générale annuelle et le banquet de
 remises honorifiques de l’ABCC au Hampton Inn à 

Ottawa le 23 février ont connu beaucoup de succès.

Les membres ont adopté plusieurs motions tant sur une 
augmentation des frais d’adhésion des membres que l’ajout 
de deux nouvelles catégories de membres pour les adjoints 

juridiques et les étudiant(e)s. Le Rapport annuel a été dévoilé 
lors de l’AGA ainsi que l’horaire des activités de 2010. Environ 200 

personnes ont assisté au banquet de remises honorifiques et 
toute la soirée a été très réussie.

En	septembre,	le	comité	
de	recrutement	de	

membres	et	de	services	
a	lancé	une	campagne	

de	recrutement	de	
membres	qui	visait	
les	étudiant(e)s	en	
droit	de	l’Université	

d’Ottawa	lors	de	leur	
orientation	au	début	
de	l’année	scolaire.	

Cette	campagne	nous	
a	permis	cette	année	
d’accroître	le	nombre	

d’étudiant(e)s	membres.
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Faits saillants à la bibliothèque

Nos projets
Les membres de la bibliothèque de l’ABCC ont été très occupées en 2010 avec 
le lancement du site Internet de l’ABCC. Nous avons améliorés le catalogue 
de la bibliothèque ainsi que la banque de données sur les chroniques des 
conférences dans le but de rendre plus efficace la recherche dans ces 
domaines. La bibliothèque a également lancé un blogue auquel le personnel 
contribue de façon régulière sur des questions telles que la collection de la 
bibliothèque, des conseils pour la recherche et l’utilisation de la bibliothèque.

Le projet de gestion des collections a été entrepris en 2009 et finalisé en 2010 
et son entretien a été complété durant les premiers six mois de l’année. Nous 
avons apporté d’autres modifications à la pièce où la bibliothèque est située 
afin d’offrir aux utilisatrices et utilisateurs ainsi qu’au personnel plus d’espace 
pour y travailler.

Au mois de mai, la bibliothèque a signé un nouveau contrat afin de pouvoir 
offrir Westlaw Canada aux client(e)s de la bibliothèque. Les client(e)s de la 
bibliothèque avait précédemment accès à Westlaw Canada (qui portait 
déjà le nom de WestlaweCarswell) par le biais de LibraryCo Toolkit mais cet 
abonnement a pris fin en janvier 2009.

La bibliothèque a aussi effectué à l’automne de 2010 un sondage sur 
l’utilisation de ses services. Les résultats de ce sondage étaient très positifs et 
seront utilisés dans le but d’aider le personnel à faire une meilleure promotion 
des services et des ressources de la bibliothèque.
 

Le développement professionnel
Le personnel de la bibliothèque a profité de nombreuses occasions de 
développement professionnel cette année. Kaitlyn Tribe ainsi que Jennifer 
Walker ont assisté à la conférence annuelle de l’Association canadienne des 
bibliothèques de droit à Windsor en Ontario. Depuis cette conférence, Kaitlyn 
est devenue Vice Présidente du Courthouse Libraries Special Interest Group et 
a entrepris une formation afin d’apprendre le français.

Jennifer Walker a assisté à la conférence du Ontario Law Associations’s Libraries 
à Toronto en octobre lors de laquelle elle a fait une présentation sur le nouveau 
site Internet de l’ABCC. Elle a aussi eu le privilège d’assister au Northern 
Exposure to Leadership Institute au Emerald Lake en Colombie Britannique au 
mois de décembre. Elle a reçu une subvention de l’Association canadienne 
des bibliothèques de droit qui lui a permis d’assister à cette prestigieuse 
session d’une durée d’une semaine.

En novembre, Amanda Elliot a reçu de LibraryCo une bourse pour une 
formation continue afin de pouvoir assister à un cours de deux jours à Toronto 
en Ontario sur la réparation de livres visant les bibliothécaires professionnelles. 
Cet atelier était offert par le Canadian Bookbinders et la Book Artists Guild. 

Le budget
Jennifer Walker et Wanda Walters ont établi la soumission pour le budget de 
la bibliothèque de l’ABCC de 2011 qui a été présenté à LibraryCo. Le comité 
exécutif l’a approuvé et il a été soumis à LibraryCo le 5 juillet 2010. Ce budget a 
été adopté le 25 novembre 2010.

Les statistiques

Nous	avons	ajouté	de	
nombreux	nouveaux	
membres	partenaires	
à	notre	liste	pour	un	

total	de	23	commerces	
qui	offrent	au	sein	de	
la	communauté	des	
marchandises	et	des	

services	aux	membres	
de	l’ABCC.

5858
1670

livres ont été remis sur les tablettes

questions de références ont reçu une réponse

279

11

client(e)s ont reçu une formation
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les commentaires et la rétroinformation que nous avons reçu de la part de nos 
membres – alors merci beaucoup!

En même temps que le site Internet nous avons lancé un nouveau bulletin 
électronique de nouvelles afin d’améliorer et de mettre plus à jour les moyens 
de communication de l’ABCC avec la collectivité juridique. Ce nouveau service 
permet à l’Association de réduire simultanément le nombre de messages 
individuels qu’elle fait parvenir à ses abonné(e)s et de les consolider en un 
format attrayant, facile à lire sur lequel apparaissent le logo de l’ABCC et son 
identité visuelle. Ce bulletin de nouvelles attire des lectrices et des lecteurs sur le 
site Internet où elles/ils peuvent s’informer en examinant toutes les nouvelles et 
les annonces qui y sont publiées ce qui fait augmenter le profil du site Internet. 
Les membres et la collectivité ont fort bien accueilli ce bulletin électronique de 
nouvelles. 

Le projet du site Internet de l’ABCC a représenté dans l’ensemble un grand défi et 
un projet au sein duquel le personnel et les membres du c.a. ont du faire preuve 
de créativité. Nous prévoyons continuer à l’améliorer et à le réviser constamment 
pour le bénéfice de nos membres. 

Les statistiques pour le site Internet 
Pour le moment, les sections les plus populaires du site sont l’horaire des 
événements de l’ABCC, la place de marché de la collectivité juridique et le 
catalogue de la bibliothèque.

Activités sur le site Internet à date (en janvier 2011) 

Inscriptions en ligne :
Institut annuel sur le droit de la famille – 90 % des inscriptions effectuées en ligne
La conférence des avocat(e)s – 98 % des inscriptions effectuées en ligne
La conférence du DCAO et de l’ABCC sur le droit criminel – 73 % des inscriptions 
effectuées en ligne
Mise à jour sur les litiges civils – 89 % des inscriptions effectuées en ligne

Tout le personnel de l’ABCC a été très occupé cette année à terminer la 
mise à jour du site Internet et de la structure de communication qui avaient 
besoin d’être complétés et ce depuis très longtemps. Le nouveau site Internet 
a été lancé officiellement le 1er mars 2010 et a reçu des commentaires très 
favorables de la part des membres de la collectivité juridique. Lors de son 
lancement le site Internet comprenait une interface attrayante qui présentait 
des renseignements sur l’ABCC et ses services de manière professionnelle 
et conviviale. De nouvelles sections telles que l’horaire des événements, un 
blogue pour la bibliothèque, des nouvelles et le « RSS  »communautaire en 
faisait partie. Il offrait également aux membres de nouveaux avantages par le 
biais d’une connexion en ligne à la banque de données de la bibliothèque sur 
les chroniques des conférences. Les gens peuvent désormais devenir membre 
et payer leurs frais d’adhésion en ligne ainsi que s’inscrire à nos événements et 
à nos conférences.

Après le lancement initial, nous avons apporté des rectifications et effectué 
des changements à la navigation et à la conception du site dans le but 
d’améliorer l’expérience pour les utilisateurs. Nous avons réorganisé les menus, 
ajouté de nouveaux boutons et icônes et nous avons analysé la circulation 
sur le site Internet dans le but d’identifier les domaines devant être éliminés, 
améliorés et réorganisés. Nous avons ajouté une galerie de photos et une 
page sur les avantages offerts à nos membres et de nombreuses autres 
fonctions ont été mises à jour et retouchées. Au début de l’automne nous 
avons publié une version rafraîchie du site Internet et avons été très inspiré par 

Faits saillants sur le site Internet et les  
communications

48 163
153 558

visites sur le site

de pages visionnées

12 418visites
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La semaine du droit 
« La semaine du droit » comporte plusieurs différents programmes. Comme 
toujours le procès simulé pour les étudiant(e)s du secondaire a attiré 
beaucoup de jeunes et les a fait réfléchir. Un imposant comité composé 
de nombreux avocates et avocats, de juges et de laïques (surtout des 
enseignant(e)s) ont organisé plusieurs événements ayant marqué l’arrivée 
de la Charte en 1982 et les droits et responsabilités que celle-ci accorde. Ce 
comité était présidé par Eugene Meehan CR et Susheel Gupta.

LawzFest
Pour la 3e année le barreau a appuyé le « Lawzfest » une soirée lors de laquelle 
les musiciens ont performé sur place au Capital Music Hall. Six numéros ont été 
présentés le 25 février 2010 : Perley Jam (Perley-Robertson, Hill & McDougall), les 
Soul Practitioners (Nelligan O’Brien Payne), the Comma, Supra (le département 
de la justice), Rule 76 (Heenan Blaikie), Irreparable Harm (Gowlings) ainsi que 
The Verdict. Le Juge Beaudoin a accepté à nouveau d’animer cette soirée lors 
de laquelle nous avons recueilli environ 10 000 $ pour la banque alimentaire 
d’Ottawa et pour venir en aide à Haïti.  Tout le monde s’est bien amusé. 

La pièce de théâtre des avocat(e)s
En 2010, 29 avocat(e)s {incluant un groupe de musiciens de six membres} 
ont participé à la pièce de théâtre des avocat(e)s intitulée « On The Razzle » 
de Tom Stoppard au Great Canadien Theatre Company. Ce 11e événement 
annuel a amassé plus de 100 000 $ par le biais de généreuses commandites, 
de la vente des billets et de dons. Cet argent a été remis au Great Canadien 
Theatre Company et un montant additionnel de 10 000 $ a été donné aux 
services des femmes immigrantes d’Ottawa.  

Notre implication dans la collectivité

Pleins feux sur la course/marche 
annuelle pour le plaisir de la 
Journée du droit
Notre 15e course/marche annuelle pour le plaisir de 
la Journée du droit s’est déroulée le 30 avril.

Cette année nous avons attiré un nombre record de 
participant(e)s (soit 563) et avons amassé plus de 28 000 $ pour 
la Fondation du centre de traitement des enfants d’Ottawa qui 
vient en aide aux enfants handicapés à Ottawa. Cet événement 
était dirigé par John Westdal de Sévigny Westdal.

Prochainement :
The Crucible 

Patrick	Gauthier,	un	
directeur,	comédien	et	
dramaturge	de	renom	
dirigera	la	12e	pièce	

de	théâtre	des	
avocat(e)s	The	Crucible	

d’Arthur	Miller.	Venez	
jeter	un	coup	d’œil	en	

personne	sur	les	procès	
des	sorcières	de	Salem.
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L’ABCC a également mis l’accent dans de nouveaux efforts afin d’attirer de 
nouveaux membres et de s’assurer que les membres actuels se réabonnent. 
Nous avons continué à concentrer nos efforts de sensibilisation, notre marque de 
commerce et du marketing de l’ABCC au sein de la collectivité juridique comme 
étant le principal fournisseur de programmes, de produits et de services de 
grande qualité dans notre région. 

Étant conscient de l’importance d’attirer de nouvelles avocates et de 
nouveaux avocats ainsi que les stagiaires, nous avons entrepris des efforts de 
commercialisation auprès des étudiant(e)s de l’Université d’Ottawa en leur 
offrant une adhésion de membre comme étudiant(e)s afin de nous assurer 
de les conserver comme membre dans l’avenir. Nous avons également établi 
des partenariats avec de multiples partenaires qui offrent des services à nos 
membres par le biais d’escomptes qui leur permettront de défrayer en grande 
partie le coût de leur adhésion de membre à l’ABCC.

Le conseil d’administration de 2010 a travaillé d’arrache pied cette année pour 
ce qui est du recrutement de membres et du développement de nouveaux 
programmes d’éducation continue. Nous espérons que tous les efforts que nous 
avons consacrés cette année dans ces domaines nous permettront une relance 
en ce qui a trait à la croissance de nos revenus. Malgré que le niveau de nos 
revenus ait diminué en 2010, la santé financière de l’Association du Barreau du 
Comté de Carleton demeure solide, car nous avons mis en place des plans et 
une stratégie pour l’avenir.

     Soumis avec respect,	 	
	 	 	 	 	 Jaye Hooper
     Trésorier

Le résumé des renseignements financiers présenté ci-après provient des états financiers non 
vérifiés de l’Association du Barreau du Comté de Carleton (ABCC) pour l’année se terminant le 
31 décembre 2010. Vous pouvez obtenir sur demande des états financiers vérifiés complets.

Quoique la position financière globale de l’ABCC à la fin de l’année continue à être solide, 
nous prévoyons toutefois un déficit d’environ 88 500 $ par rapport à ce que nous avions prévu 
au budget original de 2010.

Le total de nos revenus a diminué de 54 000 $ par rapport à l’an dernier et cette diminution est 
la principale cause de notre insuffisance de fonds. 

Nos revenus
Au cours des années antécédentes, l’ABCC avait connu une croissance constante de 
ses revenus. Nos trois principales sources de revenus sont les adhésions de membres, les 
programmes de formation continue en droit et nos activités ainsi que la vente de notre 
répertoire des avocat(e)s.  Quoique nos attentes pour une croissance continue étaient plus 
modestes dans notre budget de 2010 étant donné la situation économique, nos revenus n’ont 
pas atteints le niveau auquel nous étions habitués au cours des années précédentes. 

Ce qui inquiète  le plus l’ABCC est le fait que les revenus en provenance de nos adhésions de 
membres n’ont pas atteint nos projections budgétaires pour un montant d’environ 29 000 $. 
La participation à nos programmes de formation continue en droit a continué à se maintenir, 
mais n’a pas vraiment progressé ce qui a occasionné un manque à gagner d’environ 21 000 $. 
La vente du répertoire des avocat(e) a également périclité et nous avons recueilli 30 000 $ de 
moins que prévu.

Nos dépenses
En 2010, les dépenses globales ont seulement augmenté de 1 % (soit 5 900 $) par rapport au 
budget que nous avions adopté pour 2010. Tous les coûts reliés aux ressources humaines et 
aux frais d’exploitation ont été moindres ou moins élevés que ce que nous avions budgété. 
L’administration continue de maintenir un contrôle strict sur ce genre de dépenses.

En plus de ses principales sources de revenus, l’ABCC reçoit à chaque année un financement 
substantiel de LibraryCo ce qui nous aide grandement à soutenir la bibliothèque au Palais 
de justice et à offrir des services légaux et de références à nos membres et à la collectivité 
juridique. Heureusement ce financement a été maintenu dans le but d’assurer que notre 
bibliothèque en droit puisse continuer à croître et à se développer afin de pouvoir combler les 
besoins toujours changeants de nos membres.

Nos investissements pour l’avenir 
Au cours de 2010, l’ABCC a continué à investir dans son infrastructure technologique 
en effectuant le lancement de son nouveau site Internet, d’un nouveau gabarit pour le 
gestionnaire de sa liste de diffusion et les services connexes. Nous avions prévu ces dépenses 
pour le nouveau site Internet dans le budget de 2010.

Rapport du Trésorier

Rick Haga
Directeur général Revenus totaux 1 281 439,27

Frais d'adhésion de membre
Subventions
Services aux membres
Publications

309 539,69
557 950,00
76 582,77
52 002,50
279 238,31
6 126,00

Conférences et réunions
Autres

Dépenses totales 1 369 945,28

Coûts de collection
Coûts reliés au personnel
Dépenses d'amortissement
Publications

312 906,07
471 600,23
56 885,00
27 786,84
201 226,31
299 540,83

Conférences et réunions
Frais d'exploitation

Revenus moins dépenses - 88 506,01
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Le personnel responsable des événements de l’ABCC a été extrêmement 
occupé en 2010 puisqu’il a ajouté six événements de plus que l’an dernier 
pour un grand total de trente événements. L’ABCC a organisé et présenté 
quatorze programmes de formation continue et seize soirées sociales.

Nos quatre principales conférences ont eu lieu encore 
une fois cette année et ont connu beaucoup de succès :

L’ABCC a lancé son nouveau site Internet en 2010! Ce nouveau site Internet 
offre la merveilleuse possibilité de s’inscrire et de payer en ligne pour assister à 
nos événements. Veuillez visiter le nouveau site Internet et jetez un coup d’œil à 
l’horaire des événements de 2011 que nous mettrons à jour ponctuellement.

2011 sera une année remplie d’événements. Nous encourageons nos 
membres à participer en s’inscrivant, en devenant un conférencier et/ou en 
faisant des suggestions pour ce qui est de la matière du programme. Pour ce 
faire vous n’avez qu’à cliquer sur l’onglet « développement professionnel » sur 
la page d’accueil de notre site Internet.

Conformément au nouveau mandat de la Société de droit du Haut 
Canada, l’ABCC fera une demande afin d’obtenir son accréditation pour 
le développement professionnel continu pour les programmes qui seront 
disponibles en 2011.

Rapport du comité pour le programme de formation
Au cours de 2010, l’ABCC a organisé (seule ou conjointement avec ses 
partenaires en formation) un total de onze programmes de formation. Nous 
avons introduit la nouvelle série de « sessions éclair » - offrant de courts 
séminaires de deux heures sur une multitude de sujets afin de varier notre 

Faits saillants des événements

Pleins feux sur le tournoi de golf
Le tournoi de golf de l’ABCC a eu lieu 
le mardi 22 juin.

Un nombre total de 94 personnes se sont joints à nous lors de 
cette journée et tous les gens qui ont participé au tournoi cette 
année se sont bien amusés en compagnie de leurs collègues. 
La température a aussi collaboré parce que la journée était 
ensoleillée avec seulement un petit peu de pluie à la fin de la 
soirée.

En	septembre	l’ABCC	
a	organisé	l’ouverture	

de	la	session	de	la	
Cour	et	le	banquet	des	
Présidents	de	la	région	

de	l’Est.
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programmation. Le comité pour le programme de formation a entrepris un 
examen de sa planification stratégique afin d’élaborer une structure pour la 
formation continue de l’Association. Le comité a tenu plusieurs réunions au 
cours de 2010 incluant une consultation à grande échelle en juin avec de 
multiples représentant(e)s sur la planification de la formation. Les membres de 
l’ABCC ont également répondu à des questions concernant le programme de 
formation lors du sondage électronique entrepris en novembre. Suite à cette 
consultation, le comité pour le programme de formation a établi une structure 
pour la planification stratégique en consultation avec d’autres fournisseurs 
de programmes de formation à Ottawa (p. ex. : l’Ontario Bar Association, la 
Société du barreau du Haut Canada, The Advocates Society, le Département 
de la Justice, l’Université d’Ottawa, l’appareil judiciaire) ainsi qu’avec les 
comités de planification des quatre conférences en formation. Le comité pour 
le programme de formation proposera à chaque année un horaire pour la 
formation et transmettra aussi cet horaire au conseil d’administration. Le comité 
pour le programme de formation entreprendra également à tous les 3 à 5 ans 
un examen stratégique plus approfondi, similaire à celui qui a été effectué en 
2010.

Nous sommes à mettre le point final à un horaire très varié et excitant pour 
ce qui est des programmes de formation en 2011 et nous espérons que 
les membres de l’ABCC le trouveront intéressant. N’oubliez pas de vérifier le 
bulletin hebdomadaire de nouvelles de l’ABCC pour obtenir des détails les 
programmes qui vous seront offerts!

L’ABCC	a	coordonné	
la	collecte	annuelle	
d’aliments	au	Palais	

de	justice	et	a	recueilli	
plus	de	6	400	$	ainsi	

que	de	multiples	
boîtes	d’aliments.	
Des	bénévoles	en	
provenance	de	

nombreux	cabinets	
se	sont	relayés	aux	
tables	tout	au	long	
de	la	semaine	pour	
cette	collecte	qui	a	
eu	lieu	en	mars.	Lors	
de	Lawzfest	qui	s’est	

déroulé	en	février	nous	
avons	recueilli	environ	

10	000	$	pour	la	banque	
alimentaire	d’Ottawa	

et	pour	venir	en	aide	à	
Haïti.

Les officiers et les administratrices 
et administrateurs de 2010

Comité exécutif

Clive G. Savage
Président

Mary Jane Binks, C.R.
Vice Présidente 
Jaye E. Hooper 
Trésorier

Ian McBride
Secrétaire

Ian J. Stauffer
Président sortant

Rick Haga
Directeur général (membre d’office)

Conseil d’administration

C. Jill Alexander,  Jennifer Birrell,  James Foord,  Steven C. Gaon,  
Brett McGarry,  Karen Ann Reid,  Jeff Saikaley,  D. Lynne Watt.

Le personnel
Amanda Elliott
Technicienne en documentation

Rick Haga
Directeur général

Jennifer Ryan 
Coordonnatrice des services 
éducatifs et aux membres

Sharron Timmins
Adjointe des services éducatifs 
et aux membres

Kaitlyn Tribe
Bibliothécaire en références

Jennifer Walker
Bibliothécaire en chef

Wanda Walters
Administratrice aux finances
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