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Les ressources externes pour la recherche d’emploi 

Répertoires des avocats et notaires au Québec/Hors-Québec 

Avocats 

Au Québec 

• Association Québécoise des Avocats et Avocates de la Défense 

répertoire des avocats et avocates en droit criminel et pénal 

• Association des avocats de la défense de Montréal 

répertoire des avocats de la défense de Montréal 

• Association de médiation familiale du Québec 

répertoire des avocats et avocates en médiation familiale 

• Association des avocats et avocates en droit familial du Québec 

répertoire des avocats et avocates en droit familial 

• Association québécoise des Avocats et Avocates en droit de l'immigration 

répertoire des avocats et avocates en droit de l'immigration 

• Association des avocats et avocates de province 

regroupe tous les avocats des sections autres que Montréal et Québec 

• Avocats du Québec 

répertoire complet des avocats du Québec 

• Canadian Lawyer Directory 

répertoire des avocats partout au Canada 

• Droit francophone 

site sponsorisé par l'Organisation de la Francophonie sur le droit 

• Groupe de droit collaboratif du Québec 

répertoire d'avocats en droit de la famille pratiquant dans cette approche innovatrice 
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http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC/
http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC/
http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC/
http://aadm.ca/
http://www.mediationquebec.ca/fr
http://www.aaadfq.ca/
http://www.aqaadi.com/
http://www.avocatsdeprovince.qc.ca/
http://www.avocatquebec.ca/
http://www.getlawyer.ca/
http://www.francophonie.org/Portail-du-droit-francophone.html
http://droitcollaboratifquebec.ca/
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• L’Avocat Virtuel 

site juridique québécois incluant l’annuaire des avocats du Québec 

• Liste des avocats du Québec 

portail qui tente de regrouper tous les bureaux d'avocats du Québec 

• Liste des médiateurs accrédités : médiation civile et commerciale 

répertoire par régions 

• Liste des médiateurs accrédités : médiation familiale 

répertoire par régions 

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

répertoire de tous les employeurs juridiques au Québec 

• Répertoire des avocats de la ville de Québec 

moteur de recherche vous permettant de les localiser par domaine de pratique 

• Réseau Légal 

site d'information où on peut faire une recherche par services, région et ville 

• Trouver un avocat 

bottin des avocats du Barreau du Québec 

• Wikiglow 

différents répertoires spécialisés incluant celui des avocats du Québec 

Hors Québec 

• Canadian Lawyers 

répertoire des cabinets d'avocats, avocats, par province et champs de pratique 

• Canadian Law List 

répertoire des cabinets d'avocats, avocats, et juges du Canada 

• Chambers Associate 

répertoire des cabinets d'avocats aux États-Unis, par ville et champs de pratique 

 
 
Source : SITE WEB FACULTÉ DE DROIT, UdeM/Ressources et Services/CDP/Les ressources externes pour la 
recherche d’emploi/Répertoires des avocats et notaires au Québec/hors Québec 
 
Mise à jour : juillet 15  2 

http://www.avocatvirtuel.com/avocat5.html
http://www.trycanada.com/other_canadian_links/avocats_quebec.htm
http://www.barreau.qc.ca/mediation/index.jsp?typeMediation=C
http://www.barreau.qc.ca/mediation/index.jsp?typeMediation=F
http://votreavocat.com/
http://barreaudequebec.ca/4/1/default.asp
http://www.reseaulegal.com/
http://www.barreau.qc.ca/fr/barreau/bottin/
http://www.wikiglow.com/
http://canadian-lawyers.ca/
http://www.canadianlawlist.com/
http://www.chambers-associate.com/home
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• 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... 

• Lawyers.com 

site en liaison avec LexisNexis pour la recherche d’emplois juridiques au Canada 

• Lawyers Shop 

recherche des cabinets d'avocats par province, ville et champs de pratique 

• L'Expert 

magazine destiné aux avocats 

• Martindale Lawyer Locator 

répertoire des cabinets d'avocats, avocats, par province et champs de pratique 

• Services d'annuaires gouvernementaux électroniques 

annuaire des fonctionnaires fédéraux pour toutes les régions du Canada 

Barreaux 

• Alberta 

• Colombie-Britannique 

• Île-du-Prince-Édouard 

• Nouvelle-Écosse 

• Ontario 

• Terre-Neuve-et-Labrador 

• Nunavut 

• Territoires du Nord-Ouest 

• Yukon 

 
 
Source : SITE WEB FACULTÉ DE DROIT, UdeM/Ressources et Services/CDP/Les ressources externes pour la 
recherche d’emploi/Répertoires des avocats et notaires au Québec/hors Québec 
 
Mise à jour : juillet 15  3 

http://www.hg.org/firms-ontario.html
http://canada.lawyers.com/
http://www.lawyershop.ca/index.php
http://www.lexpert.ca/
http://www.martindale.com/Find-Lawyers-and-Law-Firms.aspx
http://sage-geds.tpsgc-pwgsc.gc.ca/en/GEDS/?FN=index.htm
http://www.lawsociety.ab.ca/extra/lawyer_directory.aspx
https://www.lawsociety.bc.ca/apps/lkup/mbrsearch.cfm
http://www.lspei.pe.ca/members.php
http://www.nsbs.org/
http://www.lsuc.on.ca/contact/
http://www.lawsociety.nf.ca/
http://lawsociety.nu.ca/
http://www.lawsociety.nt.ca/membership/
http://www.lawsocietyyukon.com/membership.php
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Notaires 

• Association professionnelle des notaires du Québec 

classement des notaires par région 

• Trouver un notaire 

bottin des notaires du Québec 

• Notarial plus 

répertoire des notaires du Québec 

• Notaires du Québec 

répertoire des notaires au Québec 

• PME Inter Notaires 

le plus important réseau de notaires au Québec 

• Réseau Notarial Plus 

réseau de notaires répartis sur tout le territoire du Québec 
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http://www.apnq.qc.ca/notaires-membres
http://www.cnq.org/fr/trouver-un-notaire.html
http://www.notarialplus.com/index.asp?node=2&lang=fr
http://toutmontreal.tripod.com/notaires.htm
http://www.pmeinter.com/
http://www.notarialplus.com/content.asp?node=8&lang=fr
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