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Assistance juridique téléphonique
Le vaste éventail de situations juridiques que les assurés peuvent rencontrer, qu’ils soient victimes ou qu’ils cherchent à faire valoir leurs
droits, est plus important que l’on ne peut l’imaginer. Avec l’assistance juridique, ils obtiennent du soutien rapidement auprès de nos avocats
qui ne ménagent pas leurs efforts pour les aider à voir clair dans leur situation.

Conseils juridiques
COUVERTURE

ÉQUIPE

COMMUNICATION

Assistance juridique téléphonique sur tous les domaines de droit et sur le fonctionnement
du système judiciaire et les différents mode de règlement des litiges. (Sauf le droit du
travail)

Renseignements fournis par un avocat membre du Barreau depui au moins 5
ans

§

Ligne dédiée 1 800 / Service bilingue

§

Questions et réponses enregistrées et notes consignées dans la base de données
CRM

ACCÈS

Lundi au vendredi de 8 h à 20 h, sauf les jours fériés

VALEUR AJOUTÉE

§

Réponses pratiques et détaillées

§

Nombre et durée des appels illimités

§

Familial : Séparation, divorce, pensions alimentaires, garde des enfants

§

Propriété ou habitation : vice caché, troubles de voisinage, bail, conflits
contractuel lors de l’achat ou la vente

EXEMPLES DE
SUJETS DE
CONVERSATION
ENTRE VOS
ASSURÉS ET NOS
AVOCATS

§

Consommation : biens endommagés, résiliation d’abonnement, problèmes de garantie

§

Pénal et criminel : contravention, conduite avec facultés affaiblies, fraude

§

Succession et mandats de protection (auparavant appelés mandats
d’inaptitude)

EXEMPLES DE
QUESTIONS

§

Comment puis-je préparer mon dossier pour la Cour des petites créances?

§

Je m’occupe de mes parents vieillissants et j’ai besoin d’information sur les mandats de
protection et les procurations, pouvez-vous m’aider?

§

J’ai une audition devant la Régie du logement, comment bien me préparer?

§

Je viens de recevoir une mise-en-demeure relativement à des vices cachés sur la maison
vendue il y a 5 ans. Que dois-je faire, ces vices étaient connus?

QUE DOIS-JE
FAIRE, QUELS
SONT MES
DROITS ?

