
Novum est un cabinet fondé sur le principe de la 
mutualisation des services juridiques. Notre modèle 
encore unique au Québec vise à améliorer l’accès à la 
justice du plus grand nombre à un prix par membre 
extrêmement avantageux et sans commune mesure 
avec ce qui existe ailleurs sur le marché.

Novum c’est la possibilité d’assurer la représentation de 
votre membre selon le programme de protection juridique 
que vous choisissez.

Grâce à l’effet de groupe, Novum démocratise l’accès aux 
services d’un avocat, à un coût incomparable aux tarifs 
actuels.

Avoir un avocat au bout du fil,
c’est toujours pratique

Novum met de l’avant une pratique du droit non 
traditionnelle :
• Aucun chronomètre – nos avocats n’ont pas 

d’heures facturables.

• Aucun intermédiaire – votre membre traite 
directement avec nous.

• Un nombre de consultations juridiques illimitées 
pour les membres.

• Un cabinet d’avocat qui ne facturera jamais 
d’honoraire supplémentaire à votre membre, et à 
votre organisation.

L’équipe Novum
Novum fait affaire avec des cabinets partenaires au 
Québec et en Ontario totalisant plus de 50 professionnels 
du droit.

Dans le cadre du programme, 
le membre ayant besoin de 

services juridiques passe par 
un processus simple :

Dépôt de la demande de consultation 
juridique via un formulaire disponible 
sur votre site web. 

Réception de la demande et ouverture 
d’un dossier chez Novum Légal.

Prise en charge du dossier par un avocat 
qui contactera votre membre dans les 
24h ouvrables suivant la formulation de 
sa demande.

1

2

3

Le problème de l’accès à la justice 
au Québec est réel et affecte 
l’ensemble de vos membres :

78 % des Québécois estiment ne 
pas avoir les moyens d’embaucher 

un avocat.

Prof. Pierre-Claude Lafond, 2012

Pratique d’avocats

BIENVENUE CHEZ



• Consultations juridiques illimitées sur tout sujet de droit 
(recherches jurisprudentielles, analyse des documents du 
membre)

• Comprenant des avis juridiques verbaux

• Révision de contrats et explications des différentes clauses

• Explication des impacts juridiques de la réception d’une mise 
en demeure

• Exemples de consultations juridiques : Questions d’ordre 
personnel incluant le droit familial, garantie légale, contrats 
de vente auto et habitation, contrat d’assurance, immigration, 
contrat bancaire, faillite, civil etc.

• Rédaction et envoi de mise en demeure (comprenant tous les 
frais d’envoi)

• Négociation avec les parties adverses et leurs avocats lors d’un 
litige

• Rédaction des demandes aux petites créances

• Rédaction des procédures, session de préparation à l’audience 
avec un avocat

• Préparation de la jurisprudence pour une audition aux petites 
créances

PROGRAMME DE SERVICES JURIDIQUES
POUR LES MEMBRES DE L’APDIQ


