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Les répertoires d’avocats et de notaires 
 

Les répertoires des avocats au Québec 
 

• Association des avocats et avocates de la défense 
Défendre les intérêts professionnels des avocats et avocates qui pratiquent le droit criminel et pénal en 
défense au Québec. 
https://www.aqaad.com/ 

 
• Association des avocats de la défense de Montréal 

La défense des intérêts de ses membres et la promotion des droits et libertés individuels au sein du 
système de justice. 
http://aadm.ca/  

 
• Association de médiation familiale du Québec 

Le seul regroupement au Québec dans le domaine de la médiation familiale. Sa mission est de développer 
et de promouvoir la médiation familiale et les médiateurs familiaux accrédités, au Québec et à l'étranger. 
http://www.mediationquebec.ca/fr 

 
• Association des avocats et avocates en droit familial du Québec 

Groupe d'avocats du Québec, activement impliqué dans le droit familial dont l’objectif est de rendre la 
pratique du droit de la famille plus agréable, pratique et efficace et de développer un plus grand 
sentiment d’appartenance entre ses membres. 
http://www.aaadfq.ca/ 

 
• Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration 

Regroupe les praticiens et praticiennes du droit de l’immigration au Québec dans le but de leur offrir une 
meilleure représentation auprès du Barreau du Québec et autres instances. 
http://www.aqaadi.com/  

 
• Association des avocats et avocates de province 

Sa mission est de défendre et promouvoir les intérêts des membres sur le plan professionnel, économique 
et social ainsi que favoriser l’excellence, le développement et l’intégrité des services juridiques.  
http://www.avocatsdeprovince.qc.ca/ 

 
• Répertoire des avocats du Québec par champ de pratique et territoire 

Premier répertoire électronique au Québec destiné au grand public et aux gens d'affaires contenant les 
renseignements des 26 344 avocats inscrits au Barreau du Québec. 
http://votreavocat.com/ 

 
• Groupe de droit collaboratif du Québec 

Groupe de droit collaboratif du Québec qui compte une centaine de membres, tous avocats pratiquant en 
droit de la famille. 
http://droitcollaboratifquebec.ca/ 
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• L’avocat virtuel 

Cabinet d’avocats 100% en ligne, composé d’avocats membres du Barreau du Québec et autres 
juridictions. Il est une division du cabinet multidisciplinaire, Korbatly et associés inc. 
http://www.avocatvirtuel.ca/ 

 
• Liste de médiateurs accrédités : médiation civile et commerciale 

Bottin des avocats du Barreau du Québec. Possibilité d’afficher seulement les avocats qui sont accrédités 
ou qui exercent comme médiateur civil. 
http://www.barreau.qc.ca/mediation/index.jsp?typeMediation=C  

 
• Trouver un avocat 

Bottin des avocats du Barreau du Québec. 
https://www.barreau.qc.ca/ 

 
• Wikiglow 

Différents répertoires spécialisés incluant celui des avocats du Québec. 
http://www.wikiglow.com/ 

 
• Droit francophone 

Site sponsorisé par l'Organisation de la Francophonie sur le droit. 
https://www.francophonie.org/ 

 
• Groupe de droit collaboratif du Québec 

Répertoire d'avocats en droit de la famille pratiquant dans cette approche innovatrice. 
http://droitcollaboratifquebec.ca/ 
 

• Répertoire des avocats du Québec par région et champ de pratique  
Répertoire de tous les employeurs juridiques au Québec. 
http://votreavocat.com/ 

 

Hors Québec 
 

• Liste de médiateurs accrédités : médiation familiale 
Bottin des avocats du Barreau du Québec. Possibilité d’afficher seulement les avocats qui sont accrédités 
ou qui exercent comme médiateur familial. 
http://www.barreau.qc.ca/mediation/index.jsp?typeMediation=F 

 
• Répertoire des avocats de la ville de Québec 

Service de référence pour trouver un avocat dans le district de Québec, Beauce et Montmagny. 
http://barreaudequebec.ca/ 

 
• Réseau légal 

La référence auprès des consommateurs québécois, en vue de les informer au sujet des services 
juridiques offerts dans leur secteur. 
http://www.reseaulegal.com/ 
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• Canadian Lawyers 

Répertoire des cabinets d'avocats, avocats, par province et champs de pratique. 
https://www.justanswer.com/ 

 
• Canadian Law List 

Répertoire des cabinets d'avocats, avocats, et juges du Canada. 
https://www.canadianlawlist.com/ 

 
• Hieros Gamos Legal Research Center 

Classification de toutes les firmes ontariennes et américaines par ville et champs de pratique dans divers 
domaines : criminologie, litiges, propriété intellectuelle, etc. 
https://www.hg.org 

 
• Lawyers.com 

Site en liaison avec LexisNexis pour la recherche d’emplois juridiques au Canada. 
https://www.lawyers.com 

 
• Lawyers Shop 

Recherche des cabinets d'avocats par province, ville et champs de pratique. 
https://www.yellowpages.ca 

 
• L'Expert 

Magazine destiné aux avocats. 
https://www.lexpert.ca/ 

 
• Martindale Lawyer Locator 

Répertoire des cabinets d'avocats, avocats, par province et champs de pratique 
https://www.martindale.com/ 
 

Les répertoires des avocats au Canada 
 

• Canadian Lawyer Directory 
Répertoire des avocats du Canada. 
http://www.getlawyer.ca/ 

 
• Hieros Gamos Legal Research Center 

Cabinets d’avocats en Ontario. 
http://www.hg.org/firms-ontario.html  

 
• Lawyers.com 

Moteur de recherche d’avocats. 
http://canada.lawyers.com/  
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• Martindale Lawyer Locator 

Réseau mondial de plus d’un million d’avocats et un portefeuille de sites Web et d’outils conçus pour 
relier les avocats et leurs futurs clients. 
http://www.martindale.com/Find-Lawyers-and-Law-Firms.aspx  

 
• Services d’annuaires gouvernementaux électroniques 

Fournissent une série d'annuaires des fonctionnaires fédéraux et gèrent les annuaires de téléphone du 
gouvernement du Canada. 
https://ouvert.canada.ca/fr/suggested-datasets/services-dannuaires-gouvernementaux-electroniques-
sage 

 

Les barreaux du Canada 
 

• Alberta 
https://lsa.memberpro.net/main/body.cfm 

 
• Colombie-Britannique 

https://www.lawsociety.bc.ca/apps/lkup/mbrsearch.cfm  
 

• Île-du-Prince-Édouard 
http://lawsocietypei.ca/find-a-lawyer  

 
• Manitoba 

http://www.lawsociety.mb.ca/  
 

• Nouvelle-Écosse 
http://www.nsbs.org/  
 

• Ontario 
http://www.lsuc.on.ca/contact/  

 
• Terre-Neuve-et-Labrador 

http://www.lawsociety.nf.ca/  
 

• Nunavut 
http://lawsociety.nu.ca/  

 
• Saskatchewan 

http://www.lawsociety.sk.ca/  
 

• Territoire du Nord-Ouest 
http://www.lawsociety.nt.ca/  

 
• Yukon 

http://www.lawsocietyyukon.com/membership.php. 
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À l’international 
 

• Chambers Associates 
Répertoire des cabinets d'avocats aux États-Unis, par ville et champs de pratique. 
http://www.chambers-associate.com/home  

 
• Chambers Latin America 

Répertoire des avocats en Amérique Latine. 
http://www.chambersandpartners.com/guide/latin-america/9 

 
• Chambers Europe 

Répertoire de cabinets d’avocats dans plus de 53 juridictions européennes. 
http://www.chambersandpartners.com/guide/europe/7  

 
• Chambers Global 

Répertoire couvrant près de 190 pays à travers le monde. 
http://www.chambersandpartners.com/guide/global/2  

 
• International Lawyers Directory 

http://lawlistil.com/ 
 
• International Law Office 

Bulletins d’information juridiques qui fournissent des commentaires juridiques d'experts sous forme de 
mises à jour régulières. Le site contient également un répertoire d’avocats.  
https://www.internationallawoffice.com/Search/?at=Firms 

 
• International Lawyers Network 

Association de 91 cabinets d’avocats de haute qualité avec plus de 5 000 juristes dans le monde entier. 
http://iln.com/directory.asp 
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Les répertoires de notaires 
 

• Association professionnelle des notaires du Québec 
L'Association regroupe les notaires du Québec. Elle a pour mission de défendre et de promouvoir les 
intérêts socio-économiques de tous ses membres et de la profession. 
http://www.apnq.qc.ca/notaires-membres 
 

• Bottin de la Chambre des notaires du Québec 
Assure la protection du public en promouvant l’exercice préventif du droit, en soutenant une pratique 
notariale au service du public, innovante et en quête d’excellence et en favorisant l’accès à la justice pour 
tous. 
http://www.cnq.org/fr/trouver-un-notaire.html 

 
• PME Inter notaires 

Le plus grand réseau de notaires au Québec. 
http://www.pmeinter.com/  

 
• Trouver un notaire 

Bottin des notaires du Québec. 
http://www.cnq.org/ 

 
• Notarial plus 

Répertoire des notaires du Québec. 
https://www.notarialplus.com/ 
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