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CONTENU DU SERVICE 

Doctrine 
 
Collection de droit de l’École du Barreau du Québec 
2013-2014 
 

Volume 1 : Éthique, déontologie et pratique 
professionnelle 

Volume 2 : Preuve et procédure 
Volume 3 : Personnes, famille et successions 
Volume 4 : Responsabilité 
Volume 5 : Obligations et contrats 
Volume 6 : Contrats, sûretés et publicité des droits 
Volume 7 : Droit public et administratif 
Volume 8 : Droit du travail 
Volume 9 : Entreprises et sociétés 
Volume 10 : États financiers, fiscalité corporative, 

faillite et insolvabilité 
Volume 11 :  Droit pénal - Procédure et preuve 
Volume 12 : Droit pénal - Infractions, moyens de 

défense et peine 
Volume  hors série : Éthique, profession juridique et 
société (2011-2012) 
 
Développements récents du Service de la formation 
continue du Barreau du Québec 
Tous les textes publiés 1994 à nos jours (1 369 textes). 
 
Commentaires du ministre de la Justice (1993) 

Jurisprudence 
 
Cour suprême du Canada 
Toutes les décisions motivées rendues depuis 1976, pour 
un total de 3 600 jugements, dont plus de 1 200 sont 
résumés. 
 
Cour d’appel 
Toutes les décisions motivées rendues depuis 1997 et une 
sélection des décisions rendues entre 1970 et 1996, pour 
un total de plus de 33 300 jugements, dont plus de 
12 700 sont résumés. 
 
Cour supérieure 
Toutes les décisions rendues depuis 2002; une sélection 
des décisions rendues entre 1970 et 2001, pour un total 
de plus de 100 000 jugements, dont plus de 24 500 sont 
résumés. 
 
Cour du Québec 
Toutes les décisions rendues depuis 2002 par la chambre 
civile et la chambre criminelle et pénale; une sélection 
des décisions rendues entre 1988 et 2001, pour un total 
de plus de 50 000 jugements, dont plus de 11 800 sont 
résumés. 
 
Cours municipales 
Toutes les décisions rendues depuis 2002 et une 
sélection des décisions rendues depuis 1977, pour un total 
de plus de 3 800 jugements, dont plus de 650 sont 
résumés. 
 
Instances administratives 
Une sélection des décisions rendues depuis 1977 
comptant près de 1 200 jugements, dont plus de 650 
sont résumés. 
 
 

Législation 
 
Toutes les lois provinciales à l’exception des lois de 
nature fiscale, en version française ainsi qu’une grande 
sélection. 
 

La banque de législation est mise à jour chaque semaine 
suivant les ajouts et les modifications publiés dans la 
Gazette officielle du Québec. 


