RÉALISATIONS - AN 1
NOUS AVONS TRAVAILLÉ POUR VOUS ET ATTEINT NOS OBJECTIFS
VALORISATION DE LA PROFESSION
-

-

Trois clips ont été diffusés par l’APAAQ sur les plateformes web et ont
récolté plus de 60 000 vues chacun ( ces clips sont disponibles sur notre
page Web ) ;
L’APAAQ est intervenue de façon régulière auprès de la magistrature
pour favoriser la représentation par avocat ;

DÉFENSE DES CHAMPS DE PRATIQUE RÉSERVÉS
-

-

L’APAAQ s’est adressée à la Commission particulière portant sur le
projet de Loi 75 visant à permettre aux étudiants universitaires de
rendre des opinions juridiques, l’APAAQ se positionnant contre ;
L’APAAQ a investi du temps en lobbyisme dans le cadre de la Réforme
du droit de la famille afin de faire obstacle aux représentations des
notaires visant à s’approprier des champs de pratique actuellement
réservés aux avocats ;

TARIFS D’AIDE JURIDIQUE
-

-

L’APAAQ a pu concerter l’ensemble des associations par domaine de
pratique afin d’unir les forces pour une réforme complète, acceptée par
le Gouvernement en octobre 2020 ;
L’APAAQ s’est d’ailleurs adressée à plusieurs reprises aux médias,
notamment à la télévision, à la radio, dans des revues et lors de
conférences de presse, afin de sensibiliser les justiciables et le
gouvernement à la réalité économique de la pratique privée en matière
d’aide juridique ;

COVID – 19
-

-

-

L’APAAQ s’est adressée à plusieurs reprises Barreau du Québec afin de
sensibiliser notre ordre professionnel aux consquences économiques de
la pandémie et pour obtenir des accommodements financiers pour les
membres. Ces interventions ont mené à la mesure MAC d’allègement
des cotisations 2020-2021 ;
L’APAAQ est également intervenue auprès de la Commission des
services juridiques pour permettre la facturation intérimaire dans les
dossiers d’aide juridique, ce qui a été accepté en mars 2020 ;
L’APAAQ est également intervenue auprès des juges en chef des
tribunaux québécois afin que les réalités de la pratique privée soient
prises en compte dans le cadre de l’adoption des nouvelles règles de
pratique et les auditions à distance ;

ASSISTANCE AUX MEMBRES
-

L’APAAQ a procédé au lancement en mars 2020 du Programme
d’assistance gratuite en cas d’enquête du Syndic ;

Vous pouvez consulter et/ou avoir plus de détails sur l’ensemble de nos réalisations dans
la section «Actualités» de notre site Web.

NOS CHANTIERS – 2021-2022

VALORISATION DE LA PROFESSION
-

-

L’APAAQ veut mettre de l’avant les avantages de recourir aux services
de l’avocat en comparaison aux autres professionnels, comme les
notaires ou les comptables ;
L’APAAQ entend intervenir auprès du Barreau du Québec afin que
l’expertise des professionnels adjudicateurs agissant au conseil de
discipline et en arbitrage de comptes soit reconnue par une
rémunération adéquate ;

DÉFENSE DES CHAMPS DE PRATIQUE
-

L’APAAQ maintiendra ses activités de lobbyisme en droit de la famille ;
Nous assurerons une surveillance des projets de loi et/ou des réformes
susceptibles de porter atteinte aux intérêts professionnels et socioéconomiques des avocats ;

TARIFS D’AIDE JURIDIQUE
-

Nous planifions des interventions auprès du Groupe de travail sur la
réforme, afin de promouvoir l’APAAQ à titre de négociateur auprès du
Gouvernement dans le cadre de la réforme des tarifs de l’aide juridique
;

POST COVID-19
-

CONGRÈS 2021

L’APAAQ entend s’assurer que les réalités professionnelles et socioéconomiques des avocats de la pratique privée soient considérées dans
la mise en place des règles d’administration de la justice 2.0 par le
gouvernement et les différentes instances des tribunaux ;
SHERBROOKE 2021 – si la situation le permet !

VOTRE APPUI EST ESSENTIEL À NOTRE RÉUSSITE ET À
L’ACCOMPLISSEMENT DE NOTRE MISSION
MERCI À NOS 1 500 MEMBRES

La solidarité de tous pour la
réussite de chacun

apaaq.ca

