
Les avocats et notaires 

de l'État québécois 

Québec, le 1er décembre 2016 

Monsieur Michel FONTAINE 
Sous-ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, chemin Sainte-Foy, 14e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 

Objet : Déjà six semaines de grève 

Monsieur le Sous-Ministre, 

Vos avocats et notaires sont en grève générale illimitée depuis le 24 octobre, soit six semaines 
bien comptées. Il n'y a eu jusqu'à maintenant, que deux séances de négociation et aucune 
solution n'apparaît à l'horizon. Tout ce temps perdu, tant pour vous que pour nous. 

Rappelons que les avocats et notaires de l'État québécois se sont dotés de moyens financiers et 
sont déterminés à continuer jusqu'à l'atteinte d'un règlement à la satisfaction des parties. 

L'année ~017 arrive à grands pas. Les mois de janvier à mars sont, pour les ministères, des mois 
d'intenses activités qui requièrent des conseils juridiques de façon soutenue. Or, notre absence 
de plus de six semaines impliquera des retards importants qui nous empêcheront de vous donner 
les services auxquels vous auriez droit. 

À cette fin, nous vous suggérons d'intervenir auprès de vos collègues, sous-ministres du Conseil 
du trésor et du ministère de la Justice, monsieur Yves Ouellet et madame France Lynch, afin de 
leur rappeler que vous avez un urgent besoin de vos juristes. De même, vous pourriez également 
leur souligner qu'il est de toute première importance que des négociations se tiennent à un 
rythme soutenu dans un réel objectif de règlement. Par votre intervention vous n'auriez pas à 
prendre position sur nos revendications, mais simplement à faire connaître vos besoins. 

Ne sous-estimez pas votre influence auprès des instances décisionnelles, vous êtes un client 
important et vos besoins le sont tout autant. Nous n'avons d'autre désir que de retourner au 
travail et remplir nos fonctions de jurisconsultes avec tout le professionnalisme que vous nous 
connaissez. 

Veuillez agréez, Monsieur le Sous-Ministre, l'expression de notre haute considération. 

Le président, 

Jean Denis, avocat 
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