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Notre bureau 
Depuis plus de 30 ans, Norton Rose Fulbright figure au sein de la communauté 
d’affaires et juridique d’Ottawa parmi les cabinets d’avocats de premier plan 
dans la capitale canadienne.

Notre approche 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 des marchés dont bénéficient nos clients.

Reconnus pour leur vaste expérience dans plusieurs domaines de pratique et 
des secteurs d’activité clés et récompensés par de nombreux prix prestigieux, 
nos avocats chevronnés offrent des conseils juridiques de qualité sur un large 
éventail de questions complexes et ce, dans les deux langues officielles. 

Vos occasions et vos défis, nos conseils
Notre mission : offrir des conseils juridiques stratégiques et novateurs axés sur 
les solutions.

Polyvalents et multidisciplinaires, nos avocats s’adaptent à vos besoins et 
mettent votre succès au cœur de leurs priorités.

Notre équipe se démarque par son approche-conseil personnalisée et la vaste 
gamme de ses services juridiques :

 • Droit antitrust et droit de la 
concurrence

 • Droit bancaire et financement
 • Droit de la construction
 • Droit des sociétés, fusions et 

acquisitions et valeurs mobilières
 • Droit de l’emploi et du travail
 • Questions environnementales, 

sociales et de gouvernance et 
changements climatiques

 • Litiges et différends
 • Assurance
 • Propriété intellectuelle
 • Arbitrage international
 • Projets et PPP
 • Droit immobilier
 • Réglementation et enquêtes 
 • Services-conseils-risques
 • Technologies

Nous offrons davantage 
que des conseils 
juridiques
Grâce à l’expérience collective 
de nos clients et de celle de nos 
professionnels juridiques, nous 
avons acquis au fil des années 
une intelligence d’affaires qui nous 
distingue.

Nous vous offrons une vaste gamme 
de services à valeur ajoutée, 
notamment :

 • Notre savoir, à votre service

 • Webinaires

 • Formation en ligne

 • Innovation juridique de pointe 
(portails personnalisés, 
applications sur mesure, 
automatisation de documents)

 • Services de consultation 
stratégique

 • Services de bibliothèque et de 
recherche juridique

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

 • Gestion de projets juridiques

 • Événements pour les clients 
(réseautage, tables rondes) 

https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/services/24ba38a6/droit-antitrust-et-droit-de-la-concurrence
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/services/24ba38a6/droit-antitrust-et-droit-de-la-concurrence
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/services/941505c2/droit-bancaire-et-financement
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/services/07aa84c5/construction-et-ingenierie
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/services/03ce6511/droit-des-societes-fusions-et-acquisitions-et-valeurs-mobilieres
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/services/03ce6511/droit-des-societes-fusions-et-acquisitions-et-valeurs-mobilieres
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/services/64d68fbc/droit-de-lemploi-et-du-travail
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/services/203f40d1/environnement-responsabilite-sociale-et-gouvernance-ersg
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/services/203f40d1/environnement-responsabilite-sociale-et-gouvernance-ersg
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/services/203f40d1/environnement-responsabilite-sociale-et-gouvernance-ersg
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/services/3f9af3de/litiges-et-differends
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/services/e18cfd93/assurance
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/services/332010de/propriete-intellectuelle
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/services/8caabf1e/arbitrage-international
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/services/59d677d8/partenariats-public-prive-ppp
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/services/bff2af23/droit-immobilier
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/services/b9c19874/reglementation-et-enquetes
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/services/f8ff59df/services-conseils-risques
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/services/6ba18aea/technologies
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Perspective canadienne, présence mondiale
Nous savons que succès rime souvent avec expansion.

Qu’il s’agisse d’entreprises émergentes, de PME, d’institutions financières, 
d’entreprises nationales ou multinationales, d’organismes ou d’associations,  
nous sommes fiers d’aider nos clients à atteindre leur plein potentiel commercial.

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

Notre présence inégalée à l’échelle mondiale nous permet d’offrir une gamme 
complète de services juridiques d’affaires aux plus grandes sociétés du monde 
grâce à notre réseau de plus de 3 700 avocats et autres membres du personnel 
juridique en poste partout au Canada, en Europe, aux États-Unis, en Amérique 
latine, en Asie, en Australie, au Moyen-Orient et en Afrique.

Nos compétences nous unissent et nos différences 
nous inspirent.
Nous croyons qu’un milieu de travail diversifié et inclusif encourage la pensée 
créative et l’innovation – ingrédients essentiels à notre succès et celui de nos 
clients.

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.

https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/a-propos-de-nous/diversite-et-inclusion
https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/a-propos-de-nous/diversite-et-inclusion


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 3 700 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.

© Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. Des extraits 
peuvent être reproduits pourvu que leur source soit citée. 
CAN34695  – 11/21 

Le Verein Norton Rose Fulbright, un Verein suisse, aide à coordonner 
les activités des membres de Norton Rose Fulbright, mais il ne fournit 
aucun service juridique aux clients. Norton Rose Fulbright compte 
des bureaux dans plus de 50 villes dans le monde, notamment à 
Londres, Houston, New York, Toronto, Mexico, Hong Kong, Sydney 
et Johannesburg. Pour obtenir de plus amples renseignements, 
veuillez consulter nortonrosefulbright.com/fr-ca/declarations-
mondiale/notes-juridiques-et-avis-de-non-responsabilite/. Cette 
communication est un instrument d’information et de vulgarisation 
juridiques. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété 
comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique de 
toute entité Norton Rose Fulbright sur les points de droit qui y sont 
discutés. Vous devez obtenir des conseils juridiques particuliers sur 
tout point précis vous concernant. Pour tout conseil ou pour de plus 
amples renseignements, veuillez vous adresser à votre responsable 
habituel au sein de Norton Rose Fulbright.

Personnes-ressources

Pierre-Paul Henrie
Associé directeur, bureau d’Ottawa
Tél. +1 613 780 3777
pierre-paul.henrie@nortonrosefulbright.com

Tate McLeod
Associé, administrateur des groupes  
Litiges et Droit de l’emploi et du travail  
du bureau d’Ottawa
Tél. +1 613 780 8605
tate.mcleod@nortonrosefulbright.com

Alison Babbitt
Associée, administratrice du groupe  
Droit des affaires du bureau d’Ottawa
Tél. +1 613 780 3865
alison.babbitt@nortonrosefulbright.com
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