
Inscription au Répertoire des juristes de pratique privée

085-DGAJ-2017-02

Langue(s) de compétence

Inscription, modification ou annulation

m'inscrire au répertoire (tous les champs sont obligatoires sauf indication contraire*).

modifier mon inscription (tous les champs sont obligatoires sauf indication contraire*).

annuler mon inscription (seuls les champs Nom, Prénom, Courriel et Date d'admission sont obligatoires).

Nom du cabinet*

PrénomNom

Courriel

Adresse

Municipalité

Appartenance à l'ordre professionnel d'autres provinces ou pays*

Téléphone

Code postal

Télécopieur

Inscrivez à nouveau votre courriel

Date d'admission au Tableau de l'Ordre des avocats ou à la Chambre
des notaires 

Profession

Aide juridique

de notaire.

d'avocat.

Je n'accepte pas les mandats d'aide juridique.

J'accepte les mandats d'aide juridique.

français anglais autres (spécifiez) :

1

Je désire :

aaaa-mm-jj

J'exerce la profession :



Inscription au Répertoire des juristes de pratique privée

085-DGAJ-2017-02

Droit familial Droit criminel et pénal

Champs de pratique (cochez au maximum 20 choix)

Autorisation de soins
Accès à l'information

Droit de la jeunesse (DPJ)

Droit de la personne

État civil (changement nom, etc.)

Homologation de mandat en cas d'inaptitude
Garde en établissement

Services de santé et services sociaux
Tutelle et curatelle

Droit social
Accident du travail (CNESST)
Aide ou solidarité sociale (sécurité du revenu) 
Assurance automobile (SAAQ)
Assurance-emploi
Normes du travail
Retraite Québec
Régimes de retraite
Sécurité de vieillesse
Victimes d'actes criminels (IVAC)

Divorce - Séparation
Adoption

Pension alimentaire
Code de la route
Code criminel

Commission d'examen au TAQ
Pénal

Droit immobilier

Bail résidentiel
Bail commercial

Hypothèques et sûretés

Société d'habitation du Québec
Régie du logement

Vices cachés

Successions et dons

Annulation d'une donation
Annulation d'un testament

Autorisation judiciaire

Rédaction de testaments
Fiducie testamentaire

Règlement de successions
Vérification de testaments

Droit des biens

Autorisation judiciaire
Assurance

Contrats et obligations
Droit à la consommation
Recouvrement d'une somme d'argent

Responsabilité civile

Responsabilité médicale
Responsabilité civile générale

Responsabilité professionnelle

Droit fiscal

Particulier
Compagnie

Droit de l'immigration et citoyenneté

Statut de réfugié
Résidence permanente

Droit constitutionnel

Droit autochtone
Chartes

Droit constitutionnel général
Lois électorales

Droit de la faillite

Particulier
Compagnie

Accréditations professionnelles (cochez au maximum 5 choix)

Planification financière
Médiation relative à des petites créances

Procédures non contentieuses devant notaire
Agent vérificateur de l'identité
Aucune

Médiation civile et commerciale
Médiation familiale

Régions de pratique (cochez au maximum 4 choix)

Bas-Saint-Laurent
Abitibi-Témiscamingue

Centre-du-Québec
Chaudière-Appalaches

Estrie
Côte-Nord

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Lanaudière

Laval

Laurentides

Mauricie
Montérégie

Nord-du-Québec
Montréal

Outaouais
Québec
Saguenay–Lac-Saint-Jean
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