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      Notre cabinet

      Vos défis, nos conseils

      Nous aimons nous démarquer

      Voyez grand

      Notre engagement

      Notre équipe

      Nous joindre



Accueil
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Notre cabinet
Depuis 1991, Norton Rose Fulbright fait 
partie de l’ADN de la ville de Québec 
et de sa communauté d’affaires.
Notre approche stratégique, collaborative et 
mobilisatrice nous a permis de créer des alliances 
stratégiques et un large écosystème de partenaires 
d’affaires ainsi que d’acquérir une connaissance du 
marché dont bénéficient nos clients.

https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/bureaux/quebec
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Vos défis, 
nos conseils

Notre mission : offrir des conseils 
juridiques stratégiques et novateurs 
axés sur les solutions.
Notre équipe se démarque par son approche-conseil 
personnalisée et la vaste gamme de services juridiques 
offerts.

Droit de la construction Droit immobilier

Infrastructures Droit des sociétés et 
droit commercial

Propriété intellectuelle

 Résolution de différends 
et litiges

Droit de l’emploi et 
du travail Fiscalité

Droit des soci￩t￩s et droit commercial

R￩solution de diff￩rends et litiges

https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/services/07aa84c5/construction-et-ingenierie
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/services/64d68fbc/droit-de-lemploi-et-du-travail
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/services/bff2af23/droit-immobilier
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/services/17cc763c/fiscalite
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/services/4d7780b7/infrastructures
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/services/332010de/propriete-intellectuelle
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Nous aimons
nous démarquer

Nous vous offrons une vaste gamme 
de services à valeur ajoutée. 

Formation continue en ligne

Innovation juridique de pointe  
(portail personnalisé, applications sur mesure, 
automatisation de documents)

Service de consultation stratégique 

 Bulletin d’information et livre blanc sur 
les enjeux liés à votre secteur d’activité

Services de bibliothèque et  
de recherche juridique

Gestion de projet juridique

Événements clients  
(cocktails de réseautage, tables rondes)

Notre savoir, à votre service

Centres d’excellence

Bulletin d�information et livre blanc sur les enjeux li￩s ￠ votre secteur 
d�activit￩

https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/centre-du-savoir/webinaire
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/centre-du-savoir/nrf-institute
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/centre-du-savoir/service-en-ligne-outils-et-ressources
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/centre-du-savoir/evenements
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/centre-du-savoir


Accueil
 

06

Voyez grand
Nous savons que succès rime souvent 
avec expansion.
Qu’il s’agisse d’entreprises émergentes, de PME, 
d’entreprises nationales ou multinationales, nous 
tirons fierté à épauler nos clients dans l’atteinte de 
leur plein potentiel d’affaires.

L’équipe de Norton Rose Fulbright saura vous 
accompagner et vous conseiller à chacune des 
étapes de votre croissance.

Découvrez notre présence à l’échelle mondiale.

https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/presence-mondiale
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Notre 
engagement

Nos compétences nous unissent et 
nos différences nous inspirent.
Que ce soit envers sa clientèle ou les membres de 
son personnel, Norton Rose Fulbright s’engage à 
respecter les plus hautes normes en matière de 
diversité, d’inclusion et de responsabilité sociale.

les plus hautes normes en mati￨re de 

diversit￩, d�inclusion et de responsabilit￩ sociale
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Claude Marchand
Résolution de différends  
et litiges

Chantal Morillon 
Droit des affaires

Pierre Nicol
Droit des affaires

Jérôme Landry
Droit des affaires

Mario Lacombe
Droit des affaires

Caroline Légaré
Résolution de différends  
et litiges

Pierre-Christian Labeau
Droit autochtone

Pierre Grégoire 
Résolution de différends  
et litiges

Jean-Philippe Buteau
Droit des affaires

Véronique Barry
Droit des affaires

Mélissa Devost
Droit de l’environnement

Caroline Desbiens
Droit des affaires
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Notre équipe

Mihnea Bantoiu
Résolution de différends  
et litiges

Maxime Cantin
Droit de la construction

Jean-Sébastien Cloutier
Droit de l’emploi et  
du travail

Marie Cossette, Ad. E. 
Résolution de différends  
et litiges

Alexandre Daoust 
Propriété intellectuelle

Pierre Déry
Droit des affaires

Pierre Duquette
Résolution de différends  
et litiges

Jean-François Drolet
Propriété intellectuelle

Olga Farman
Droit des affaires

Bernard Gaudreau 
Fiscalité

Sébastien Gingras 
Droit des affaires

Ian Gosselin 
Résolution de différends 
et litiges, construction et 
infrastructures

https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/people/123979
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/people/140849
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/people/124484
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/people/121041
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/people/123930
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/people/132735
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/people/123722
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/people/133420
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/people/121007
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/people/124727
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/people/123560
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/people/123571
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/people/124533
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/people/123705
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/people/121028
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/people/121010
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/people/124765
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/people/123809
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/people/123737
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/people/123782
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/people/123562
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/people/123797
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/people/123989
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/people/131397
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Catherine Simard
Résolution de différends  
et litiges

Samuel Perron
Résolution de différends  
et litiges
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Jean-Nicolas Prévost
Droit immobilier

Gilles Rancourt, CRIA
Droit de l’emploi et  
du travail

René Roy
Fiscalité

Vincent Rochette
Résolution de différends  
et litiges

Christian B. Roy
Résolution de différends  
et litiges

Louis Roy
Droit immobilier

Elif Oral
Résolution de différends  
et litiges

https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/people/124024
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/people/132568
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/people/123687
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/people/124557
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/people/123907
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/people/121051
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/people/121035
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/people/124759
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/people/123859
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« Regarder les défis de 
façon stratégique, en allant 
au-delà du droit »

Olga Farman, associée directrice, bureau de Québec

Adresse :
Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Complexe Jules-Dallaire / Tour Norton Rose Fulbright 
2828, boulevard Laurier, bureau 1500
Québec (Québec) GIV 0B9, Canada

Tél. : +1 418 640 5000

Le droit à l’échelle mondiale
nortonrosefulbright.com

Norton Rose Fulbright est un cabinet d’avocats mondial. Nous offrons une gamme complète de services 
juridiques d’affaires aux plus importantes sociétés et institutions financières du monde. Nous comptons au-delà 
de 3 500 avocats et autres membres du personnel juridique en poste dans plus de 50 villes partout en Europe, 
aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, en Asie, en Australie, en Afrique et au Moyen-Orient.
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