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Les essentiels pour les professionnels du droit 

 

 

 

En tant que professionnel du droit, il est essentiel que vous ayez à votre disposition toutes les 

ressources nécessaires et utiles pour faciliter votre travail. Le site de Jurisource.ca recense des 

milliers de ressources visant à aider les professionnels du droit à accomplir leur travail. En 

quelques clics seulement, vous pouvez obtenir une multitude de ressources sur le domaine de 

droit dont vous avez besoin.  

Nous vous présentons ici quelques ressources qui nous semblent particulièrement utiles pour les 

professionnels, mais n’hésitez pas à consulter les Outils du praticien pour accéder à une collection 

thématique de ressources et de documents créée spécialement pour vous!  

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Copyright_(typographie)
https://www.jurisource.ca/
https://www.jurisource.ca/categorie/outils-praticien/
http://www.jurisource.ca/
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Formules et formulaires 

Cette ressource recense les formules et les formulaires qui sont utilisés dans les différents 

tribunaux du Canada. Ceux-ci sont organisés par tribunaux en fonction des différents domaines 

de droit afin de faciliter vos recherches.  

 

Modèle d’une mise en demeure 

Avant de soumettre une requête devant un tribunal, il est d’usage habituel de rédiger une mise en 

demeure. Voici un modèle simple qui vous permettra de rédiger une mise en demeure qui contient 

tous les éléments essentiels. 

 

Outil d’aide à la rédaction en français – Boîte à outils 

Lorsque vous rédigez des textes en français, il est important d’utiliser les termes précis et exacts 

tout en évitant les anglicismes, les fautes d’orthographe ou de syntaxe. Pour trouver des 

synonymes ou pour obtenir des conseils en matière de grammaire, de conjugaison ou de 

traduction, consultez notre boîte à outils d’aide à la rédaction en français. Cette ressource vous 

permettra d’écrire aisément des textes exempts d’erreur de français. 

 

Liste de contrôle pour les documents à demander à 

votre client lors d’une divulgation financière 

Vous devez préparer une divulgation financière et vous voulez vous assurer que vous avez 

demandé tous les documents nécessaires à votre client? Consultez notre aide-mémoire qui vous 

donne une liste de documents à demander à votre client lorsque celui-ci doit fournir une preuve 

documentaire de ses états financiers.  

 

Affidavit de l’avocat dans un dossier de préjudice 

personnel 

Ce modèle d’acte vous permet de rédiger rapidement vos affidavits tout en vous assurant que le 

document est complet. Il s’agit d’un modèle d’affidavit pour l’avocat du demandeur dans le cas 

d’un préjudice personnel. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Copyright_(typographie)
https://www.jurisource.ca/dossier/formules-formulaires/
https://www.jurisource.ca/ressource/mise-en-demeure-modele-dacte/
https://www.jurisource.ca/ressource/outil-daide-la-redaction-en-francais-boite-outils/
https://www.jurisource.ca/ressource/liste-de-controle-pour-les-documents-a-demander-a-votre-client-lors-dune-divulgation-financiere/
https://www.jurisource.ca/ressource/liste-de-controle-pour-les-documents-a-demander-a-votre-client-lors-dune-divulgation-financiere/
https://www.jurisource.ca/ressource/affidavit-de-lavocat-dans-un-dossier-de-prejudice-personnel-modele-dacte/
https://www.jurisource.ca/ressource/affidavit-de-lavocat-dans-un-dossier-de-prejudice-personnel-modele-dacte/
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Quittance finale dans un contexte de réclamation envers 

une entreprise 

Vous avez besoin d’un modèle pour rédiger une quittance finale? Cette ressource est pour vous.  

Il s’agit d’un modèle de quittance finale suivant le paiement par le renonciataire (entreprise) d’une 

somme d’argent au renonciateur dans le cadre d’une réclamation au titre d’une garantie.   

 

Joanie Gauthier 

Stagiaire à Jurisource.ca 
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