Faites-vous repérer

exclusivement
par vos

clients potentiels ciblés
Ma présence sur le Répertoire au cours
des dernières années a sans contredit
permis à de nombreux usagers du
système de santé québécois de me contacter tellement plus facilement.

Choisissez votre forfait

en quelques minutes seulement
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Rendez-vous sur
votreavocat.com/inscription
pour créer votre nom d’usager
et mot de passe.

Choisissez votre forfait

et modifiez votre inscription.

- Me Jean-Pierre Ménard
Client depuis 2005

Au cours des années, plusieurs personnes
sont devenues des clients grâce au Répertoire des avocats. Ma présence est
devenue un impératif pour ma pratique.
Sans contredit, la visibilité et l'accessibilité à mes services que me procure
mon inscription justifie pleinement mon
investissement.
- Me Janick Perrault

Cliente depuis 2006
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La clé du succès :

Maximum 5-8 champs de pratique.
Un bon descriptif de votre pratique, droit
au but, et comprenant les bons mots-clés.

Le répertoire
détaillé
et exhaustif
des avocats
du Québec
Votre vitrine
auprès du
grand public
et des
gens d’affaires

Exemples de prix Top 5 incluant forfait Or
Prix Top 5 basés sur région et champs de pratique
Montréal / Divorce….……...185 $ / mois
Québec / Divorce…….…..….135 $ / mois
Laval / Divorce………………..125 $ / mois
Gatineau / Divorce………….110 $ / mois
Trois-Rivières / Divorce….110 $ / mois
Sherbrooke / Divorce….….110 $ / mois

Détails sur les forfaits et prix
Quelle est la différence entre votreavocat.com et
l’Annuaire téléphonique judiciaire du Québec?

votreavocat.com/detail

Votreavocat.com permet à vos clients de
vous retrouver.

Pour de plus amples renseignements

L’Annuaire permet aux juristes de vous
retrouver.

Marc Gélinas, avocat
Tél. : 450-621-8283 Sans frais : 1-877-683-1815
mgelinas@avocat.qc.ca www.votreavocat.com

Un partenariat entre
Wilson & Lafleur et le
Réseau juridique
du Québec

votreavocat.com

LANCEMENT

Votreavocat.com permet aux avocats et
avocates de promouvoir leurs services
auprès du grand public et du milieu des
affaires.
Aussi connu sous le Répertoire détaillé des
avocats du Réseau juridique du Québec (avocat.qc.ca)
o Tous les avocats du Québec sont automatiquement
inscrits sur votreavocat.com.
o Les avocats décrivent leur expertise sur leur page
personnelle et peuvent être repérés par :
o

Clientèle desservie : public, affaires,
Aide juridique acceptée ou non
o Champs de pratique
o Expertises détaillées (mots-clés)
o Régions desservies (ville, code postal)
o Langues
o Associations
o Site web, réseaux sociaux
o Années de pratique
o Nom, cabinet….

Des forfaits adaptés à vos objectifs de visibilité
Forfait de Base
Gratuit

Visibilité limitée
Forfait Bronze
65 $ par année

Visibilité moyenne

Données de
l’Annuaire téléphonique judiciaire
du Québec + courriel.

Champs de pratique, régions, type de clientèle,
liens, langue, etc. + priorité d’affichage
par rapport au forfait de Base.

o

o
o
o
o

125 $ par année

Visibilité très bonne
Forfait Or
de 100 $ à 185 $ par mois

Visibilité ultime

Répertoire bilingue
Outil de recherche puissant
Plus de 23 000 avocats du Québec présents
Plus de 4000 recherches par mois
o

o

Forfait Argent

Objectif à court terme : 10 000+ par mois

113 champs de pratique + 89 sous-champs

Recherches selon les secteurs de droit
Famille : 19 %

Autres : 47 %

Criminel : 10 %

Civil : 9 %
Affaires : 4 %
Immobilier : 5 %
Travail : 6 %

Forfait Bronze + descriptif détaillé de sa pratique (mots-clés),
photo + priorité d’affichage par rapport au forfait Bronze.

Forfait Argent + Affichage dans les 5 premiers avocats (Top 5)
selon région et champs de pratique désirés + priorité d’affichage
par rapport au forfait Argent.

