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Principales sources d’information juridique
au Yukon
Information juridique publique

CanLII

Barreau du Yukon

Jurisprudence, lois et règlements du Yukon; CanLII
Connecte propose des commentaires juridiques qui
peuvent vous éclairer sur des sujets juridiques au
Yukon. CanLII est officiellement reconnu par la Cour
suprême du Canada (et donc par tous les autres
tribunaux) comme source officielle de jurisprudence
et de législation.

Information et guides sur divers domaines du
droit pénal du Yukon et du Canada; générateur
de formulaires en droit de la famille pour remplir
les formulaires requis par le tribunal de la
famille; service de référence aux avocats pour les
personnes qui peuvent ne pas avoir les moyens
d’être représentées par un avocat ou qui ont besoin
d’en trouver un.

canlii.org/fr

lawsocietyyukon.com (anglais)

Bibliothèque de l’Assemblée
législative du Yukon
Législation
Les versions officielles de la législation du Yukon et
de la Gazette sont publiées par l’Imprimeur de la
Reine. Vous pouvez obtenir les versions officielles
auprès de l’Imprimeur de la Reine ou les consulter à
la bibliothèque de droit du Yukon.
laws.yukon.ca/cms/fr-ca

Lois historiques du Yukon
laws.yukon.ca/cms/archived-statutes-from-1902to-2002.html (anglais)

LEGISinfo
Un outil de recherche pour trouver de l’information
sur la législation devant le Parlement, y compris
la législation passée; il s’agit d’un bon moyen de
rechercher l’intention législative, car cet outil
permet de consulter les différentes lectures des
projets de loi et les discussions s’y rapportant avant
qu’ils ne deviennent des lois.
parl.ca/LegisInfo/Home.aspx?Language=F

Tribunaux du Yukon
Principales sections
• Cour d’appel;

Bibliothèque de droit du Yukon

• Cour suprême;

Communiquez avec la bibliothèque pour obtenir de
l’information sur la législation et de l’assistance.

• Cour territoriale;

yukon.ca/fr/bibliotheque-de-droit-du-yukon

• Cour des petites créances;
• Cour fédérale;
• Décisions;
• Ressources pour les parties non
représentées par un avocat.
yukoncourts.ca/fr
Remarque : Pour trouver des formulaires, des publications,
des jugements, des lois, etc., survolez le tribunal pertinent et
repérez ce que vous cherchez dans la barre de navigation (par
exemple, « Formulaires »).
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Guides pour se représenter soi-même au tribunal
Projet national sur les plaideurs non représentés
Dans le cadre de ce projet, des guides sont produits à l’intention des plaideurs non représentés (l’information est
applicable à l’échelle du Canada) pour développer leur dossier et se présenter au tribunal.
representingyourselfcanada.com (anglais)

Le guide d’introduction à CanLII : Principes
de recherche juridique et de navigation
dans CanLII à l’intention des plaideurs
non représentés
representingyourselfcanada.com/wp-content/
uploads/2016/11/NSRLP-CanLII-Primer-V1.pdf (anglais)

Guide « Coping with the Courtroom:
Essentials Tips & Information for SelfRepresented Litigants »
representingyourselfcanada.com/wp-content/
uploads/2016/05/nsrlp-coping-with-thecourtroom-2014-07-2016-05.pdf (anglais)

Guide « Navigating the Justice System:
A Guide for Self-Represented Litigants with
Disabilities Guide for self-reps who have
a disability »

Guide « “My Learned Friend”: Constructive
Working Relationships Between SelfRepresented Litigants & Opposing Counsel »
Guide sur la collaboration entre l’avocat ou le
représentant de l’autre partie et un plaideur
non représenté.
representingyourselfcanada.com/wpcontent/uploads/2016/11/MY-LEARNEDFRIENDFinal-1022016.pdf (anglais)

Guide « Reading and Understanding
Case Reports »
Ce guide permet aux plaideurs non représentés
d’apprendre comment lire et comprendre les
décisions des tribunaux.
representingyourselfcanada.com/wp-content/
uploads/2017/09/Reading-A-Case-Primer.pdf (anglais)

representingyourselfcanada.com/wp-content/
uploads/2017/11/PWD-Primer.pdf (anglais)
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Governement du Canada
Le système de justice du Canada

Conseil canadien de la
magistrature (CCM)

Tout sur le système de justice au Canada.

Se représenter soi-même devant un tribunal

justice.gc.ca/fra/sjc-csj

Cette page comprend également 3 guides pour les
plaideurs non représentés :

Cour suprême du canada
Renseignements et ressources destinés
aux plaideurs non représentés qui veulent
demander l’autorisation d’appel
Renseignements pour ceux qui veulent faire appel
auprès de la CSC – vous y trouverez également
des formulaires.
scc-csc.ca/unrep-nonrep/app-dem/index-fra.aspx

Diffusions Web archivées
Diffusions Web des audiences de la CSC depuis 2009.
scc-csc.ca/case-dossier/info/webcastswebdiffusions-fra.aspx

• Manuel de droit civil;
• Manuel de droit pénal;
• Manuel de droit de la famille.
cjc-ccm.ca/fr/ce-que-nous-faisons/initiatives/serepresenter-soi-meme-devant-un-tribunal

Centre de ressources
Portail d’information sur le système de
justice du Canada.
cjc-ccm.ca/fr/centre-de-ressources

Soumettre une plainte
Formulaire en ligne pour porter plainte contre un
juge de la Cour suprême, de la Cour d’appel ou de
la Cour fédérale.
cjc-ccm.ca/fr/centre-de-ressources/
soumettre-une-plainte

Association canadienne des
libertés civiles
Resources on Police Record Checks
Information et outils concernant les
vérifications de dossiers.
ccla.org/recordchecks/resources (anglais)
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Barreau du Yukon
Comparution à la barre
Étiquette et guide pour la comparution
devant un tribunal.
lawsocietyyukon.com/wp-content/uploads/2019/05/
appearing_at_the_bar.pdf (anglais)

Barreau de l’Alberta
Glossaire
Définitions des termes juridiques courants utilisés
dans le cadre du processus judiciaire.
lawsociety.ab.ca/resource-centre/public-resources/
working-with-a-lawyer/glossary-of-terms (anglais)

Barreau de TerreNeuve-et-Labrador

Cour provinciale de TerreNeuve-et-Labrador
Définitions
Définitions des termes juridiques courants
utilisés à la Cour.
court.nl.ca/provincial/goingtocourt/
definitions.html (anglais)

Étiquette et procédures
Lignes directrices en matière d’étiquette pour la
Cour provinciale.
court.nl.ca/provincial/goingtocourt/
etiquette.html (anglais)

Foire aux questions
Foires aux questions pour les différents niveaux de la
Cour provinciale.
court.nl.ca/provincial/goingtocourt/
faq.html (anglais)

Conseils pour éviter de contrarier le juge
Consultez la rubrique « Legal Definitions/FAQs/
Attending Court » vers le bas de la page.
lsnl.ca/law-library/links-for-self-representedlitigants (anglais)

Cour suprême de TerreNeuve-et-Labrador
Se représenter soi-même
court.nl.ca/supreme/selfhelp/
representyourself.html (anglais)

Information pour les plaideurs
Lignes directrices sur ce qui peut et ne peut pas être
fourni par le greffe de la Cour.
court.nl.ca/supreme/general/litigants.html (anglais)
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Recherche et réponses juridiques pour les
plaideurs non représentés
Étiquette et guide pour la comparution devant un tribunal
Document « Appearing at the Bar »

Barreau du Yukon

lawsocietyyukon.com/wp-content/uploads/2019/05/
appearing_at_the_bar.pdf (anglais)

Liens et ressources utiles, comme une
bibliothèque de droit.
lawsocietyyukon.com/resources (anglais)

État des lieux sur la situation de l’accès à la
justice dans les deux langues officielles
justice.gc.ca/fra/pr-rp/sjc-csj/franc/enviro/15.html

Information pour les plaideurs
non représentés

Legalline

Page from Law Society Newfoundland & labrador.
Consultez la rubrique « Legal Definitions/FAQs/
Attending Court » vers le bas de la page.

Des réponses juridiques gratuites sur plus de 1
600 sujets, organisées par province et disponibles
en 107 langues.

lsnl.ca/law-library/links-for-self-representedlitigants (anglais)

legalline.ca (sélectionez « French »)

Guides pour comparaître comme témoin
Comparaître comme témoin
Page du gouvernement du Yukon.
yukon.ca/fr/ressources-sociales-et-juridiques/services-judiciaires/comparaitre-comme-temoin
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Suggestions de lecture
Guide « The Canadian Legal Research and
Writing Guide »

Guide « Journey to Justice: A Practical Guide
to Effectively Representing Yourself in Court »

Melanie Bueckert, André Clair, Maryvon Côté, Yasmin
Khan et Mandy Ostic

Denice Barrie

Institut canadien d’information juridique

2015

2018, CanLIIDocs, 161
Consulté le 17-03-2021

Disponible dans les bibliothèques publiques de TerreNeuve-et-Labrador

canlii.ca/t/2bm3 (anglais)

Numéro 347.71 B27

Waymark Law

nlpl.ca (anglais)

Manuel canadien de la référence juridique —
9e édition (Guide de McGill)
Thomson Reuters

Guide « Representing yourself in court: how
to win your case on your own »

Toronto, 2018

Devlin Farmer

Disponible à la bibliothèque de droit de Queen’s

North Vancouver, C.-B.

Numéro KE259.C36

Self-Counsel

guides.library.queensu.ca/legalcitation-mcgill-9th/
introduction (anglais)

c2015

Guide « Reading and Understanding
Case Reports: A Guide for SelfRepresented Litigants »

Numéro 347.71 F2

Disponible dans les bibliothèques publiques de TerreNeuve-et-Labrador
nlpl.ca (anglais)

Projet national sur les plaideurs non représentés.
representingyourselfcanada.com/wp-content/
uploads/2017/09/Reading-A-Case-Primer.pdf (anglais)

Le guide d’introduction à CanLII : Principes de
recherche juridique et de navigation dans CanLII
à l’intention des plaideurs non représentés
Projet national sur les plaideurs non représentés.
representingyourselfcanada.com/wp-content/
uploads/2016/11/NSRLP-CanLII-Primer-V1.pdf (anglais)
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Office des droits de surface du Yukon
C.P. 31201
Whitehorse, YT
Y1A 5P7

Adresse civique :
100, rue Main, bureau 206
Whitehorse
Téléphone : 867 667-7695
Télécopieur : 1-866-637-5091 (sans fraise)
Courriel :
info@yukonsurfacerightart.ca
yukonsurfacerights.ca/fr

