Je veux que
justice soit rendue!

Notaire
Conseiller - Rédiger
Concilier
NIVEAU DE SCOLARITÉ

Université
PERSPECTIVES D’EMPLOI

Bonnes

RÔLE
Le notaire est un professionnel du droit. Il accompagne ses clients dans diﬀérents moments de leur
vie personnelle ou professionnelle : mariage, achat d’une propriété, démarrage d’une entreprise,
transactions ﬁnancières, décès, etc.
Contrairement à l’avocat, il ne peut pas représenter ses clients devant le tribunal lorsqu’il y a une
contestation. Par contre, on lui demande parfois d’agir comme médiateur pour tenter de régler des
conﬂits avant qu’ils ne soient soumis à un tribunal : dans le cas d’un divorce ou d’une querelle de
voisinage, par exemple.

tâches
- Donner des conseils juridiques à ses clients pour éviter ou résoudre des conﬂits;
- Rédiger des documents importants comme un testament ou un contrat de mariage;
- S’assurer que des transactions importantes d’argent se fassent de manière sécuritaire (dans les cas
de ventes de maisons par exemple);
- Représenter ses clients devant les tribunaux, lorsqu’il n’y a pas de contestation entre les personnes
impliquées.
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FORMATION
Pour devenir notaire, il faut obtenir un baccalauréat en droit, puis une maîtrise en droit notarial.
Il faut ensuite :
- Suivre la formation professionnelle de la Chambre des notaires; et
- Être inscrit au tableau de la Chambre des notaires.
Des bourses existent pour aider les élèves autochtones à continuer leurs études! Consulte notre
ﬁche « De l’aide pour payer les études » pour en savoir plus.

SALAIRE
En 2017, le salaire annuel du notaire varie de 30 000 $ à plus de 100 000 $. Il dépend de son statut de
salarié, d’associé ou de travailleur autonome, mais aussi du nombre d’heures travaillées et des
honoraires facturés.
En général, plus un notaire accumule de l’expérience et de la clientèle, plus ses revenus sont élevés.

qualités recherchées
- Communiquer eﬃcacement à l’écrit et à l’oral;
- Faire preuve d’une grande capacité d’écoute aﬁn de susciter la conﬁance des clients, de les
comprendre et de pouvoir leur poser les bonnes questions;
- Agir avec impartialité et tenir compte des droits de toutes les personnes impliquées dans un dossier;
- Savoir analyser l’information, pour être en mesure d’aider ses clients.

Milieu de travail
En général, le notaire travaille dans un bureau. Il œuvre seul ou en équipe, parfois au sein d’une
entreprise. Il peut être amené à se déplacer pour rencontrer ses clients, d’autres professionnels ou
pour aller au tribunal. Il travaille généralement 40 heures ou plus, en semaine, mais aussi les soirs et
ﬁns de semaine, selon les besoins de ses clients.

poUR en savoir plus
- Le site de la Chambre des notaires du Québec.
- Le site d’information sur le marché du travail d’Emploi Québec (IMT en ligne).
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Avocat

Représenter - Conseiller
Négocier

NIVEAU DE SCOLARITÉ

Université
PERSPECTIVES D’EMPLOI

Bonnes

RÔLE
Un beau parleur en toge qui passe son temps à argumenter devant le juge? Pas vraiment! L’avocat a des
rôles très diversiﬁés. Il passe souvent beaucoup plus de temps à écrire et à négocier qu’à plaider au tribunal.
L‘avocat peut travailler dans des domaines très diﬀérents (droit criminel, droit du travail, droits
ancestraux et revendications territoriales, etc.).
Il aide ses clients à comprendre leurs droits et trouve des réponses à leurs questions juridiques.
Par exemple, un conseil de bande peut le consulter pour savoir comment adopter un règlement sur
une question en particulier.
Il peut aussi agir comme médiateur par exemple lorsqu’il s’agit de déterminer la garde des enfants à la
suite d’un divorce. Il ne prend alors pas parti pour un parent ou l’autre, mais les amène plutôt à s’entendre.

qualités recherchées
- Être doté d’une grande rigueur de travail;
- Convaincre les autres des arguments en faveur de son client;
- Comprendre et considérer le point de vue des autres aﬁn de trouver un terrain d’entente dans le
cadre d’une négociation;
- Avoir une bonne écoute pour susciter la conﬁance des clients, les comprendre et pouvoir leur poser
les bonnes questions, même dans des circonstances diﬃciles;
- Réagir aux imprévus rapidement et eﬃcacement.
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tâches
- Conseiller et aider ses clients à comprendre et à respecter les lois;
- Négocier pour essayer de régler des conﬂits;
- Analyser diﬀérentes situations et certains documents, comme des éléments de preuve ou encore la loi;
- Représenter ses clients devant les tribunaux;
- Écrire de nombreux documents juridiques, comme des contrats.

FORMATION
Pour devenir avocat au Québec, il faut tout d’abord obtenir un baccalauréat dans une faculté de droit.
Après le baccalauréat, le candidat doit passer les examens de l’École du Barreau du Québec, qui évalue
les connaissances de tous les futurs avocats qui exerceront au Québec.
Enﬁn, il eﬀectuera un stage professionnel de six mois avant d’être assermenté. Cette assermentation
donne le droit à l’avocat de représenter des clients et de donner des conseils juridiques.
Des bourses existent pour aider les élèves autochtones à continuer leurs études! Consulte notre
ﬁche « De l’aide pour payer les études » pour en savoir plus.

SALAIRE
Le salaire d’un avocat varie beaucoup en fonction de son expérience, du type de clients et de son
genre de pratique. En 2017, certains ont un salaire annuel de 30 000 $ alors que d’autres peuvent
gagner plus de 300 000 $.

Milieu de travail
On trouve des avocats dans des entreprises, au gouvernement, dans des cabinets, au sein de certains
organismes à but non lucratif. Certains travaillent à leur propre compte.
La journée type d’un avocat dépend de son genre de pratique. Par exemple, certains passent plusieurs
heures dans leur bureau pour analyser de très longs contrats ou faire de la recherche. D’autres consacrent
la plus grande partie de leur temps à rencontrer des clients et à les représenter au palais de justice.
Beaucoup d’avocats travaillent pendant de très longues heures!

poUR en savoir plus
- Le site du Barreau du Québec présente la profession d’avocat.
- Le site d’information sur le marché du travail d’Emploi Québec (IMT en ligne).
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Juge
Diriger - Écouter - Décider
NIVEAU DE SCOLARITÉ

Université
PERSPECTIVES D’EMPLOI

Limitées

RÔLE
On se l’imagine sévère, coiﬀé d’une longue perruque bouclée et armé d’un marteau de bois pour faire
régner le silence dans le tribunal. Cette image du juge est pourtant dépassée. S’il est vrai qu’il incarne
l’autorité, celle-ci s’accompagne de grandes responsabilités. Et il n’a pas besoin d’un marteau et d’une
perruque pour les exercer!
Le juge préside les procès civils et criminels. Un peu comme un arbitre sur une patinoire, il doit s’assurer
que les règles du jeu sont respectées dans la salle d’audience.
Les décisions d’un juge peuvent avoir un énorme impact dans la vie des gens. Pensons à la décision de
déclarer une personne coupable d’un crime, ou encore à celle concernant la garde des enfants dans un
cas de divorce.

tâches
- Gérer le déroulement du procès et son échéancier, du début à la ﬁn;
- Diriger le procès en s’assurant que les règles sont respectées;
- Écouter les témoignages, tant des témoins que des experts, et les arguments des avocats;
- Analyser la preuve – c’est-à-dire les informations qui lui ont été présentées lors du procès;
- Décider en rendant un jugement qui explique, entre autres, comment il est arrivé à cette conclusion.
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FORMATION
Il n’existe pas d’« école de juges » au Canada.
Les juges sont choisis parmi les avocats qui sont membres du Barreau depuis au moins 10 ans.
C’est le gouvernement provincial ou fédéral, selon le tribunal, qui a le pouvoir de les nommer.
Les avocats choisis ont souvent passé une grande partie de leur carrière à plaider devant les
tribunaux. Mais ce n’est pas une règle absolue.
Le dossier des candidats est scruté à la loupe : ils doivent posséder de grandes aptitudes
juridiques et avoir un parcours professionnel et personnel sans tache.
Des bourses existent pour aider les élèves autochtones à continuer leurs études! Consulte notre
ﬁche « De l’aide pour payer les études » pour en savoir plus.

SALAIRE
Les juges gagnent très bien leur vie.
Leur salaire est public et ﬁxé par la loi. Il est déterminé sur une base annuelle, peu importe le nombre
d’heures travaillées.
Le revenu varie selon le tribunal où travaille le juge. Par exemple, un juge de la Cour municipale ne
gagne pas le même salaire qu’un juge de la Cour suprême du Canada. Toutefois, en 2017, la majorité
des juges touchent plus de 200 000 $ par année.

Milieu de travail
Le juge travaille dans son bureau, lorsqu’il analyse un dossier ou rédige un jugement, par exemple.
Il passe le reste du temps dans une salle d’audience, où il dirige les procès.
Dans certaines régions du Québec, les problèmes juridiques sont réglés devant une Cour itinérante.
Cela signiﬁe que des juges se déplacent dans ces régions pendant plusieurs jours pour entendre
diﬀérents cas. Ils se déplacent souvent en avion entre les diﬀérentes communautés desservies. Les juges
sont accompagnés de plusieurs autres acteurs indispensables du procès : avocats, greﬃers-audienciers,
interprètes judiciaires, etc. Certaines communautés n’ont pas de salles d’audience. Les procès se font
alors dans diﬀérents locaux, comme des écoles ou des centres communautaires.
Les grandes responsabilités du juge l’amènent souvent à travailler de nombreuses heures, et peuvent
rendre son travail stressant. Il a beaucoup de pain sur la planche : une énorme quantité de lecture et
de rédaction l’attendent presque toutes les semaines.
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qualités recherchées
- Avoir un bon esprit d’analyse et une profonde connaissance de la loi pour être en mesure de rendre
la meilleure décision;
- Écouter avec attention et être attentif aux détails;
- Faire preuve d’une parfaite neutralité aﬁn de rendre une décision juste.

poUR en savoir plus
- Le site de la Cour du Québec.
- Le site du Commissariat à la magistrature fédérale Canada.
- Le site du Conseil de la magistrature du Québec, celui du Conseil canadien de la magistrature,
et celui de l’Institut national de la magistrature.

Je veux que justice soit rendue!

Juge
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Technicien
juridique
Rédiger - Rechercher
Collaborer
NIVEAU DE SCOLARITÉ

Cégep
PERSPECTIVES D’EMPLOI

Bonnes

RÔLE
Le technicien juridique est à l’avocat ce que l’inﬁrmier est au médecin. C’est un équipier indispensable.
Personne de conﬁance, il peut faire des recherches, recueillir des informations et donner son avis à un
avocat ou un notaire. Mais pas à un client! En eﬀet, il n’a pas le droit de donner des conseils juridiques
ni de représenter quelqu’un devant un tribunal.
Le technicien est polyvalent. Sa formation technique lui permet d’accomplir toutes sortes de tâches
utiles pour faire avancer les dossiers : faire des recherches approfondies, résumer des jugements ou
des interrogatoires, etc. Son travail varie beaucoup selon qu’il est employé dans un petit cabinet ou au
sein d’une grande entreprise.

tâches
- Rédiger des ébauches de documents juridiques qu’un avocat ou un notaire ﬁnalisera ensuite;
- Faire des recherches dans les lois, les jugements, les livres de droit et les registres, pour trouver des
arguments destinés à convaincre un juge, par exemple;
- Accomplir des tâches de secrétariat juridique, surtout lorsqu’il travaille dans un petit cabinet.
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FORMATION
Pour devenir technicien juridique, il faut généralement obtenir un diplôme d’études collégiales (DEC)
en techniques juridiques. Cette formation d’une durée de trois ans se donne en français et en anglais
dans plusieurs établissements collégiaux du Québec, tant publics que privés. Elle permet aussi d’accéder
à d’autres emplois au sein des tribunaux, des organismes publics et des gouvernements (voir la ﬁche
greﬃer-audiencier par exemple).
Certains employeurs n’exigent pas ce diplôme et forment eux-mêmes leurs techniciens juridiques.
Des bourses existent pour aider les élèves autochtones à continuer leurs études! Consulte notre
ﬁche « De l’aide pour payer les études » pour en savoir plus.

SALAIRE
Le salaire d’un technicien juridique varie en fonction de son expérience, de ses responsabilités et du
type d’employeur : entreprise, gouvernement, bureau d’avocats, etc.
En 2017, un débutant peut toucher un peu plus de 30 000 $ par an. Certains techniciens juridiques
expérimentés œuvrant dans de grands cabinets gagnent jusqu’à 85 000 $ par an.

qualités recherchées
- Avoir le souci du détail. Il recherche des informations pointues. L’avocat ou le notaire doit pouvoir se
ﬁer à son travail!
- Avoir de bonnes capacités de rédaction.
- Savoir analyser et résumer l’information. Il doit bien comprendre la loi et les jugements, et être
capable d’identiﬁer les informations pertinentes.

Milieu de travail
Le technicien juridique peut travailler dans une grande variété d’endroits, comme : un bureau d’avocats
ou de notaires, un service de recherche juridique, une administration municipale ou gouvernementale,
une entreprise, etc.

poUR en savoir plus
- Le site d’information sur le marché du travail d’Emploi Québec (IMT en ligne).
- Le site de l’Association canadienne des parajuristes.
- Le site Tout Pour Réussir explique en profondeur les tâches du technicien juridique.
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