Montréal, le 30 janvier 2017

Me Jean Denis
Président
Les avocats et notaires de l’État québécois (LANEQ)
2750, chemin Sainte-Foy, bureau 244
Québec (Québec) G1V 1V6

Objet :

jdenis@laneq.org

Grève des juristes de l’État

Monsieur le Président,
Depuis le début du conflit, j’ai pris position publiquement, au nom du Barreau du Québec, en
insistant sur la nécessité que le gouvernement du Québec et l’Association des avocats et
notaires de l’État québécois (LANEQ) poursuivent les négociations pour en arriver à une solution
acceptable pour tous. Presque 100 jours maintenant que le conflit perdure et je vous informe
que j’ai à nouveau, fait part de nos préoccupations, cette fois-ci auprès du premier ministre,
monsieur Philippe Couillard. J’ai également réitéré auprès des ministres, Pierre Moreau,
président du Conseil de trésor et Stéphanie Vallée, ministre de la Justice, de consacrer toute
l’énergie nécessaire afin d’assurer un règlement du conflit.
En tant qu’organisme dont la mission première est la protection du public, nous constatons,
comme vous, que la situation crée un préjudice certain et incommensurable au public, en plus
de nuire à l’accès à la justice et à la primauté du droit. Ces préoccupations ont aussi été
exprimées par les différents conseils de section du Barreau du Québec qui ont souhaité une
nouvelle intervention de ma part.
Je continuerai à suivre de près ce dossier. Je demeure à votre disposition si vous souhaitez
échanger plus en détail avec moi et les membres de la direction du Barreau du Québec. Nous
envisageons agir dans les limites des responsabilités qui incombent à notre organisation.
En espérant que dans les prochains jours, nous pourrons constater une avancée tangible des
négociations et dans un horizon rapproché, un règlement qui permettra à nos institutions de
retrouver les ressources précieuses et indispensables que sont les avocats et les notaires de
l’État.
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Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, mes salutations distinguées.
La bâtonnière du Québec,

Claudia P. Prémont, Ad. E.
CP/la
Réf. 559

2

