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Description du Forfait PSP Légal FPQ+

► Permet aux membres de la Fédération des pharmaciens du Québec d’être bien informés sur les 
divers enjeux juridiques auxquels ils sont confrontés dans le cadre de leur pratique 
professionnelle 

► Le Forfait PSP Légal – FPQ+ regroupe dans un seul forfait annuel les avantages et services 
juridiques suivants:

• Accès illimité au contenu FPQ+ de la trousse d’outils juridiques en ligne de PSP Légal vous permettant de 
télécharger des modèles de documents et guides juridiques particulièrement pertinents pour votre 
domaine d’activité;

• Une séance de formation annuelle portant sur un sujet en lien avec vos préoccupations lors de votre 
congrès annuel;

• Accès au service de téléconsultation en ligne de PSP légal pour vous et votre famille comprenant une (1) 
heure gratuite par année et sur la base d’un tarif forfaitaire préférentiel de 67.50$ pour les autres 
consultations, d’une durée maximale d’une (1) heure (ce qui représente une réduction de 10% de notre tarif 
habituel de 75$);

• Accès au réseau multidisciplinaire provincial de PSP Légal et tarification à taux horaire réduit pour toute 
problématique juridique nécessitant une intervention directe de l’un des juristes ou conseillers en gestion 
des ressources humaines affiliés à PSP Légal;

• Prise de rendez-vous dans les 24 heures;

• Et bien plus encore!



Mais il y a plus…

► Non seulement le Forfait PSP Légal – FPQ+ est particulièrement intéressant pour les enjeux 
juridiques auxquels les pharmaciens sont confrontés dans le cadre de leur pratique 
professionnelle, mais c’est aussi très intéressant pour les enjeux de tout genre que vit chaque 
pharmacien, dans leur vie familiale ou personnelle.

► Les avocats et notaires indépendants affiliés à PSP Légal regroupent une vaste expérience dans 
plusieurs secteurs d’activités, notamment :

• Droit civil

• Droit des affaires

• Droit de la construction et de l’immobilier

• Droit de la faillite, de l’insolvabilité et de la restructuration

• Droit de la famille

• Droit du travail

• Droit des successions et planification successorale

• Et plus encore … 



► Le premier réflexe de chaque personne serait de 
consulter Google afin de répondre à leurs 
questions. Toutefois, Google ne filtre pas leurs 
recherches selon vos besoins spécifiques et de 
la loi applicable dans la province. Il y aura de 
multiples sources erronées, non pertinentes, etc.

► Heureusement, PSP Légal vous donne accès à 
un site internet très complet et du contenu 
exclusif dans la trousse d’outil juridique, qui 
permet aux membres du forfait FPQ+ d’avoir une 
idée générale de l’enjeu auquel ils font face. En 
effet, l’objectif premier de notre regroupement de 
cabinets est de favoriser l’accès à la justice et au 
savoir juridique en offrant notamment des outils, 
des conseils et des services juridiques de qualité 
en ligne, au téléphone et en personne à des 
coûts raisonnables.

Comment pouvez-vous répondre à des allégations de 
vices cachés ? 



Les vices cachés

► Il est possible d’avoir accès à du contenu exclusif, tel que des modèles de réponse à des allégations de 
vices cachés. En effet, certains documents sont accessibles uniquement par les membres FPQ+, à partir 
de la trousse d’outil juridique.

► Beaucoup d'informations sont disponibles sur notre site Web. Suite à une recherche rapide sur notre site 
internet, vous pouvez, par exemple, en apprendre davantage sur les vices cachés. En effet, tout ce qui 
se trouve ci-dessous a été recueilli directement sur notre plateforme :

- Le Code civil définit le vice caché comme étant une défectuosité qui rend le bien impropre à l’usage 
auquel on le destine ou qui diminue tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou 
n’aurait pas donné un si haut prix s’il l’avait connue.

- La garantie légale permet généralement à l’acheteur d’un immeuble affecté de vices cachés à obtenir 
notamment :

- une diminution du prix de l’immeuble

- le remboursement du coût des rénovations effectuées afin de réparer le vice

- le remboursement du coût des expertises encourues afin de mieux déterminer les causes et effets du vice

- un dédommagement pour la perte de jouissance du bien subie en raison du vice

- dans certains cas, la résolution de la vente pour remettre l’immeuble au vendeur et ainsi obtenir un 
remboursement du prix de vente



► Après avoir consulté notre site internet et le contenu offert uniquement aux membres, si 
vous jugez que les allégations sont graves, vous pouvez demander l'avis d'un juriste 
qualifié de notre cabinet. Il pourra vous aider à comprendre vos droits et vos options à un 
taux réduit.

► Nos juristes interviendront directement et en votre nom. 

► Chaque cause lui est propre et exige des solutions adaptées aux problèmes rencontrés.

► Vous avez droit à des conseils de maître !

Enjeux juridiques graves



Quelles sont les conséquences d’un décès en 
l’absence d’un testament?
► Au moment du décès, si le défunt n’a pas fait de testament, la succession est dévolue 

suivant les prescriptions de la loi, c’est-à-dire suivant les règles de la dévolution légale.

► Si le défunt laisse un conjoint et des descendants, le conjoint recueille 1/3 de la 
succession et les descendants recueillent le 2/3.

► À défaut de conjoint, la totalité de la succession est dévolue aux descendants. 

► Les descendants qui recueillent la succession sont ceux qui se trouvent au degré le plus 
proche du défunt, donc en principe ses enfants.

► Ce qu’il faut savoir, c’est que le terme « conjoint » exclut le conjoint de fait. Ce dernier 
n’est jamais considéré dans les règles de la dévolution légale. Ainsi, sans disposition 
testamentaire à l’effet contraire, le conjoint de fait ne pourra jamais hériter du défunt. 

► De plus, les enfants du conjoint, s’ils n’ont pas de lien de sang ou n’ont pas été adoptés 
par le défunt, ne sont pas considérés comme des parents de celui-ci et ne peuvent donc 
pas recueillir la succession.

► Si le défunt n’a pas d’enfant et n’est pas marié ou uni civilement à quelqu’un, la 
succession est dévolue à ses père et mère (s’ils sont toujours vivants), à ses frères et 
sœurs ainsi qu’à ses neveux et nièces.



Le testament permet que votre succession soit 
dévolue selon vos dernières volontés

► Évidemment, ce qui précède est un résumé des grandes règles qui s’appliquent lorsqu’il y a 
dévolution légale. Plusieurs autres situations sont possibles et plusieurs autres règles sont 
prévues au Code civil du Québec.

► Ce qu’il faut comprendre, c’est que les dispositions testamentaires ont priorité sur les règles de 
la dévolution légale. Avec un testament, nous respecterons vos dernières volontés concernant 
le règlement de votre succession.

► D’autres informations concernant le testament sont disponibles sur le site internet de PSP 
Légal dans l’onglet « Droit des successions et planification successorale ».

► Pour toute question ou tout besoin, vous pouvez demander à consulter un avocat ou un notaire 
de PSP Légal oeuvrant dans le domaine. En tant que membre du forfait PSP Légal – FPQ+, 
votre famille et vous bénéficiez d’un tarif forfaitaire préférentiel.



► Un site internet complet, à jour et facile à naviguer ;
► Des praticiens chevronnés dans le domaine particulier du droit qui vous touche 

professionnellement, ainsi que pour les enjeux juridiques que vous vivez personnellement ;
► Des taux préférentiels avec des juristes disponibles pour toutes problématiques juridiques ;
► Une trousse d’outils juridiques en ligne pertinents pour votre domaine d’activité ainsi que 

d’autre problématique juridique que vous êtes confronté dans votre vie personnelle et 
familiale ;

► Une séance de formation gratuite lors du congrès annuel de la Fédération des pharmaciens 
du Québec ;

► Accès au service de téléconsultation en ligne de PSP légal pour vous et votre famille 
comprenant une heure gratuite par année et sur la base d’un tarif forfaitaire préférentiel de 
67.50$ pour les autres consultations ;

► Prise de rendez-vous dans les 24 heures.

Bref, quels sont les avantages du Forfait PSP Légal – FPQ+ ?


