
En versant 33 ¢ par jour seulement, c’est l’avenir des 
juristes et celui du droit que vous aidez à bâtir

Prière de remplir le formulaire d’autorisation de paiement préautorisé 
afin de verser votre contribution au Fonds pour le Droit de demain.

Numéro de membre :  

Nom :  

Adresse :

Prière de débiter mon compte bancaire au montant de 33 ¢ par jour 
pour ce programme
10 $ par mois ou 120 $ par année (pour les dons par retrait 
bancaire, veuillez joindre un spécimen de chèque).

Pour donner un montant différent, veuillez préciser le montant et la 
fréquence des paiements
 Don par mois de    Don par année de   

Don unique de   

Veuillez porter les frais sur ma carte de crédit 
Visa  MasterCard  AMEX 

Numéro de la carte : 

Date d’expiration :    

Signature: 

Conditions générales
Je(nous), par la présente, autorise(autorisons) le Fonds pour le Droit de demain (FDD) à 
débiter de mon(notre) compte ou de ma(notre) carte de crédit à titre de don de 
bienfaisance le montant fixe de 10 $ par mois ou de 120 $ par année ou tout autre 
montant, spécifié ci-dessus, en vertu des conditions convenues entre le Fonds et 
moi-même(nous-mêmes), et ce, jusqu’à ce qu’un avis écrit à l’effet contraire soit signifié 
au FDD. Les reçus d'impôt sont produits une fois par année.

Je(nous) certifie(certifions) que toutes les personnes dont la(les) signature(s) est (sont) 
requise(s) aux fins de cette autorisation ont dûment signé cette entente.

J’aviserai(nous aviserons) par écrit le FDD de tout changement apporté aux 
renseignements relatifs au compte ou à la cessation de cette autorisation avant la date 
du prochain prélèvement préautorisé.

Le don indiqué ci-dessus sera détenu par le FDD pendant une période de 10 ans 
minimum.

Date: 

Signature(s): 

Veuillez faire parvenir votre don à :

   Fonds pour le Droit de demain 
   865, avenue Carling, bureau 500
   Ottawa (Ontario)  K1S 5S8

FONDS POUR LE
DROIT DE DEMAIN

METTRE L’ACCENT SUR L’AVENIRÉtabli en 1984, le Fonds pour le Droit de demain (FDD) contribue à bâtir un meilleur avenir pour les juristes, les juges et le droit. Le Fonds accorde des subventions à des projets de recherche canadiens indépendants qui revêtent un intérêt national ou qui béné icient au grand public dans les domaines de la recherche juridique, de la formation juridique, de la législation et de la réforme du droit, ainsi que de l’administration de la justice.

 

 

Voici quelques exemples qui illustrent la 
contribution essentielle apportée par le FDD :

Le rapport sur les conflits d’intérêts  
Publié en 2008, le rapport sur les conflits d’intérêts contenait 
21 recommandations portant sur le devoir de loyauté envers les 
clients, le devoir de confidentialité, les lignes directrices pour 
déterminer qui est le client, ainsi que sur les lettres-contrats. Il 
renfermait également une trousse d’outils de 80 pages et 33 
modèles de documents destinés aux juristes afin d’aider ceux-ci à 
détecter et à prévenir les situations de conflit.    
La sécurité dans les tribunaux au Canada 
Conçu pour les juges et les administrateurs des tribunaux, le 
rapport fait état de questions d’ordre général et fournit une liste de 
contrôle des points spécifiques concernant la sécurité personnelle 
des juges.

L’aide juridique
Compte tenu des récentes compressions dans les programmes 
d’aide juridique en Colombie-Britannique, quatre vidéos ont été 
réalisées et affichées sur YouTube et Facebook dans le but 
d’expliquer « L’importance de l’aide juridique ».

L’accès à la justice 
Des fonds ont été octroyés pour financer des recherches dans le 
domaine de la réforme des politiques, des matières civiles et 
familiales et pour les prisonniers.  

La diversité 
Le guide intitulé « Mesurer la diversité dans les cabinets 
d’avocats » aidera les cabinets à évaluer l’intégration dans leur 
milieu de travail, établira les indices de référence et présentera 
les meilleures pratiques.

Pour plus amples renseignements sur le FDD, 
veuillez composer le 613 237-2925 ou visiter le 

www.cba.org/abc/Droit_de_Demain

FONDS POUR LE
DROIT DE DEMAIN

Saviez-
vous...

... Que le Fonds pour le Droit de  
 demain a subventionné plus de  
 130 projets de recherche depuis  
 1984? 

... Que la somme totale des subven- 
 tions dépasse 2,8 millions de  
 dollars? 

... Que ces projets renforcent la  
 profession juridique et notre   
 système de justice?

Bâtir un avenir meilleur pour 33 ¢ 
par jour!

Voilà donc comment vous pouvez contribuer 
à façonner un avenir meilleur. Votre don de 
seulement 33 ¢ par jour, de 10 $ par mois ou 
de 120 $ par année constitue un grand appui 
à la profession juridique et à la pratique du 
droit.
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