
Looking for 
legal help?

When you need help finding a lawyer or a paralegal, 
visit www.lawsocietyreferralservice.ca. 

Request a referral online and the Law Society 
Referral Service will give you the name of a lawyer or 
paralegal, if we have a match available, who will provide 
a free consultation of up to 30 minutes to explore 
your options.

A crisis line is available Monday to Friday, 9:00 a.m. 
to 5:00 p.m. The crisis line is intended for people 
who would like a referral to a legal representative but 
are unable to use the online service (such as those in 
custody, in a shelter, or residing in a remote community 
without access to the Internet). You can also ask to be 
referred to a lawyer or paralegal who speaks languages 
other than English or French, or a lawyer who accepts 
legal aid certificates.

Toll Free Crisis Line: 1-855-947-5255
Crisis Line within GTA: 416-947-5255

  

Law Society Referral Service
Get connected with a lawyer or paralegal for  
up to 30 minutes of free consultation to  
explore your options.

Visit www.lawsocietyreferralservice.ca  
for an online referral.



Besoin d’aide 
juridique?

Quand vous cherchez un(e) avocat(e) ou un(e) parajuriste, 
consultez www.servicedereferencedubarreau.ca.

Demandez une référence en ligne et le Service de 
référence du Barreau vous donnera, sous réserve des 
disponibilités, le nom d’un avocat ou d’un parajuriste 
avec qui vous pourrez explorer vos options gratuitement 
pendant un maximum de 30 minutes. 

Une ligne d’urgence, accessible du lundi au vendredi, 
de 9 h à 17 h, s’adresse aux personnes qui cherchent un 
représentant juridique, mais qui sont incapables d’utiliser 
le service en ligne (ils ou elles sont en détention, ou 
vivent dans un refuge ou dans une communauté éloignée 
sans accès Internet). Vous pouvez aussi demander à être 
renvoyés vers un avocat ou un parajuriste qui parle une 
langue autre que le français ou l’anglais, ou qui accepte les 
certificats d’Aide juridique. 

Ligne d’urgence sans frais : 1 855 947-5255 
Ligne d’urgence dans la RGT : 416 947-5255

Service de référence du Barreau
Explorez vos options avec un avocat ou un 
parajuriste lors d’une consultation gratuite de 
30 minutes maximum.

Allez à www.servicedereferencedubarreau.ca 
pour une référence en ligne.


