
Les succès

2020-2022

Le mandat national de Jurisource.ca se reflète tant au

niveau de ses collaborateurs, des ressources qu’on y

trouve et des utilisateurs qui fréquentent le site.

Jurisource.ca est une bibliothèque virtuelle qui recense

des milliers de ressources juridiques touchant la

pratique du droit et la terminologie.

Une augmentation exceptionnelle du nombre de visites et d'utilisateurs 

comparé à 2018-2020 !

71 %

Une augmentation de

156 048

utilisateurs

comparé à 2018-2020 !

72 %

Une augmentation de

196 839

visites

67 %

Une augmentation de

402 984

pages vues

comparé à 2018-2020 !

Contenu bonifié 

Jurisource.ca offre des milliers de ressources

portant sur la common law en français !

Modèles d'actes, lexiques,

formules/formulaires,

schémas juridiques, résumés

de décisions, listes de

contrôle et plus encore !

13 dossiers thématiques

25 domaines de droit pour vous offrir du contenu diversifié

Des milliers de ressources en français

touchant divers domaines du droit !

Mise à jour du dossier thématique

en droit de l'immigration

Un coin de l'étudiant.e

revisité et mis à jour !

Les outils du praticien.ne

réinventés pour mieux

servir les juristes !

14 nouveaux articles de blogues

2020-2021

Pourquoi célébrons-nous la Journée des droits des réfugiés ?

Top 8 des décisions qui ont marqué les droits des femmes au Canada

Droit criminel : Perfectionnez votre français juridique facilement et

gratuitement !

Violations de droits humains à l’international : Les sociétés canadiennes

ne sont pas immunisées contre les recours civils

Accrochage dans un stationnement public en Ontario : à qui la

responsabilité ?

COVID-19 : Où trace-t-on la limite des pouvoirs du gouvernement ?

2021-2022

COVID-19 : La vaccination obligatoire ?

Loi canadienne anti-pourriel simplifiée

5 conseils importants pour le début des stages !

5 conseils pour les étudiantes et étudiants en droit !

Isolement administratif : quel recours choisir pour vos clients et clientes ?

6 conseils pour te guider dans ta demande de citoyenneté

Le droit à l’oubli

L’ignorance constitutionnelle : La Constitution n’est toujours pas bilingue

10 nouveaux schémas juridiques

2020-2021

Les principes de la détermination de la peine

Le consentement sexuel

Droits autochtones : Revendications territoriales et obligation de

consulter

Une nouvelle série de schémas juridiques

sur les articles clés de la Charte

canadienne des droits et libertés !

2021-2022

La pension alimentaire pour époux

Alinéa 2a) de la Charte canadienne des droits et libertés

Alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés

Alinéa 2c) de la Charte canadienne des droits et libertés

Alinéa 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés

Article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés

Article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés

17 nouveaux résumés de décisions

2020-2021

Giroux c Del Negro, 2020 QCCS 3006 (Résumé)

R c Dow, 2009 QCCA 478 (Résumé)

R c Gagnon, 2020 QCCQ 2608 (Résumé)

R c Zora, 2020 CSC 14 (Résumé)

R c Friesen, 2020 CSC 9 (Résumé)

Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique c Colombie-

Britannique, 2020 CSC 13 (Résumé)

Terre-Neuve-et-Labrador (Procureur général) c Uashaunnuat (Innus de

Uashat et de Mani-Utenam), 2020 CSC 4 (Résumé)

R c Ahmad, 2020 CSC 11 (Résumé)

R c K.G.K., 2020 CSC 7 (Résumé)

R c Le, 2019 CSC 34 (Résumé)

2021-2022

Colucci c Colucci, 2021 CSC 24 (Résumé)

S.S. c R.S., 2021 ONCS 2137 (Résumé)

R c Desautel, 2021 CSC 17 (Résumé)

R c Munkonda, 2015 ONCA 309 (Résumé)

R c G.F., 2021 CSC 20 (Résumé)

R c Chouhan, 2021 CSC 26 (Résumé)

Bélanger c l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, 2021 ONCS

5132 (Résumé)

17 nouveaux lexiques

2020-2021

Lexique sur l'intelligence artificielle et le droit

Lexique sur les réfugiés et le droit d'asile

Lexique sur la légalisation du cannabis

Lexique sur la protection du consommateur

Lexique de la sécurité aérienne

Lexique sur le voyeurisme

Lexique sur les congés

Lexique sur la cybercriminalité

Lexique sur l'abus des personnes âgées

Lexique sur les enquêtes préliminaires

Lexique sur les enquêtes sur le cautionnement

2021-2022

Lexique sur les engagements de ne pas troubler l’ordre public (article 810

du Code criminel)

Vocabulaire de l'enseignement à distance et du télétravail

Lexique sur les moyens de transport

Lexique sur l'état de la route et de la météo

Lexique sur la conduite dangereuse

Lexique sur les droits linguistiques en matière criminelle

Inscrivez-vous à notre infolettre réinventée !

Chaque mois, découvrez une sélection

exclusive de ressources utiles pour votre

pratique.

Suivez-nous sur les réseaux

sociaux afin de rester à l’affût

des nouveautés !
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