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Les informations sur le marché du travail 
 
Les informations générales sur la pratique du droit 
 

• Lexpert 
Magazine destiné aux avocats. 
http://www.lexpert.ca/ 
 

• Expert Guides 
Publications de guides juridiques dans tous les domaines du droit. 
https://www.expertguides.com/  
 

• HG Légal 
Ce site contient une liste des facultés de droit à travers le monde. 
http://www.hg.org/schools.html 

 
• Law.com 

Informations sur les employeurs juridiques, les plans de carrières et les différents milieux de pratique 
professionnelle. 
http://www.law.com/?slreturn=20160423231352 

 
• Chambre de commerce de Montréal 

Excellente source de réseautage pour les jeunes professionnels. 
http://www.law.com/?slreturn=20160423231352   
 

• Business Law Corps 
Ce site permet un accès à la justice aux propriétaires d’entreprises. 
http://businesslawcorps.org/  

 
• The Higher Education 

Site regroupant des offres d'emploi dans le milieu universitaire, dans divers secteurs, notamment le droit. 
Il affiche des postes disponibles dans toutes les régions du globe. 
https://www.timeshighereducation.com/   

 
• American Bar Association for Students 

Voix de la communauté juridique offrant des opportunités de développement de carrière, plaidant pour la 
profession et promouvant l'état de droit dans le monde entier. L’adhésion à l’ABA donne aux étudiants en 
droit des outils et des ressources pour les aider à réussir à l’école et au travail.  
http://abaforlawstudents.com/why-join/ 
 

• CRIQ 
Plus importante banque de données sur les entreprises du Québec, classées en fonction des secteurs 
d’activité et/ou des services offerts. 
http://www.icriq.com/fr 
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• Association canadienne des conseiller(ères) juridique en entreprises 

Porte-parole national et section pour les avocates et avocats qui exercent en entreprise au Canada. 
https://www.ccca-accje.org/Home 

 
Informations sur le travail et les études à l’international 
 

• Répertoire des organisations internationales présentes au Québec 
Liste des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales présentes au Québec. 
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/relations-du-quebec/organisations-et-forums/organisations-
internationales/liste-organisations 
 

• Bureau Canadien de l’éducation internationale 
Informations pour ceux et celles désirant travailler ou étudier à l’étranger. 
http://www.cbie.ca/  

 
• Commission canadienne des droits de la personne  

Répertoires de liens utiles et d’organismes œuvrant dans le domaine des droits humains. 
http://www.chrc-ccdp.gc.ca/fra  

 
• Maison internationale de l’Université de Montréal 

Site du bureau des étudiants internationaux de l’UdeM. Donne des informations pour les étudiants 
souhaitant étudier ou travailler à l’étranger. 
http://www.bei.umontreal.ca/  

 
• Ministère de relations internationales et de la francophonie 

Site du ministère des relations internationales du Québec. 
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/  

 
• Montréal international 

Liste des ONGs dans différents domaines. 
http://www.montrealinternational.com/  

 
• National Association for Law Placement (NALP) 

Site de l’organisme NALP pour la recherche d’emplois juridiques aux États-Unis. 
http://www.nalp.org/ 

 
• Services Canada 

Site du gouvernement du Canada pour aide à l’emploi. 
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/accueil.shtml  
 

• Carrières en justice 
Site d'Éducaloi pour mieux connaître les carrières juridiques. 
https://www.cliquezjustice.ca/carrieres-en-justice 
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• Classification nationale des professions 
Site de Ressources Humaines et Développement des Compétences Canada. Comporte des informations 
sur les professions et sur le marché de l’emploi. 
http://noc.esdc.gc.ca/English/home.aspx 
 

• Canada's top 100 employers 
Classification à la suite d'un concours des meilleurs employeurs au Canada. 
https://www.canadastop100.com/ 
 

• Consortium canadien des carrières 
Informations sur les carrières et le marché du travail. 
https://www.einet.net/ 
 

• CityTownInfo 
Site intéressant pour ceux qui veulent travailler ou étudier aux États-Unis. 
https://www.citytowninfo.com/employment 

 
• Droit Inc 

Actualités juridiques. 
http://www.droit-inc.com/tiki-index.php 
 

• Duhaime 
Actualités, dictionnaires et articles juridiques. 
http://www.duhaime.org/ 

 
• Emploi-Avenir Québec 

Site de Service Canada, contient des informations sur les professions et le marché de l’emploi au Québec. 
https://www.guichetemplois.gc.ca/pieces_jointes-fra.do?cid=10813&lang=fra 
 

• Emploi-Avenir Canada 
Site de Service Canada qui contient des informations sur les emplois, les professions et les études au 
Canada, avec la possibilité de faire une recherche thématique. 
https://www.guichetemplois.gc.ca/pieces_jointes-fra.do?cid=10813&lang=fra 

 
• Emploi-Avenir Ontario 

Publication qui décrit les tendances actuelles et les perspectives d'avenir de 190 professions à travers 
l'Ontario. 
https://www.ontario.ca/fr/page/marche-du-travail 

 
• Emploi et Solidarité sociale 

Informations sur l'évolution du marché du travail. 
https://www.mtess.gouv.qc.ca/ 
 

• Gouvernement du Canada, ministères et organismes 
Informations sur les administrations et les organismes au niveau fédéral. 
https://www.canada.ca/fr/ 
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• Guide Margaret Riley 
On y trouve des liens conduisant à tous les sites d'offres d'emploi, à des renseignements sur les carrières 
ou les salaires, et à des sections sur le recrutement électronique. 
https://www.myperfectresume.com/ 
 

• IMT en ligne 
Site qui permet une meilleure connaissance du marché du travail en favorisant l'appariement entre les 
compétences de la main-d’œuvre et les besoins des employeurs. 
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp 
 

• Ministères, associations, organismes divers 
Informations sur les administrations, la fonction publique, les associations et divers organismes. 
https://www.quebec.ca/ministeres-et-organismes/ 
 

• Monemploi 
Informations sur le marché du travail et les entreprises qui recrutent. 
https://www.monemploi.com/mon_emploi/default.html 
 

• Office des professions du Québec 
Informations sur les ordres professionnels au Québec. 
https://www.opq.gouv.qc.ca/accueil/ 
 

• Ressources Humaines Canada 
Informations sur la formation, les carrières et les droits des travailleurs au Canada. 
https://www.jobbank.gc.ca/content_pieces-eng.do?cid=11863 

 
• Salary Expert 

Fournit des informations sur le salaire maximal, minimal et moyen de centaines de profession au Québec, 
au Canada et aux États-Unis. 
http://www.salaryexpert.com/ 
 

• Site de l’expert Dick Bolles 
Conseils et techniques pour la recherche d’emploi. 
http://www.jobhuntersbible.com/ 
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