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AVIS : Aux étudiants et étudiantes 

 

 
À la suite de la publication de l’avis relatif à l’évaluation finale, nous avons notamment reçu des questions sur le 
matériel autorisé et les annotations permises. Vous trouverez ci-dessous le texte de l’avis avec les précisions 
pertinentes surlignées en jaune. 

 
L’évaluation finale régulière se tiendra le 25 mai 2020 à 9h. Cette évaluation aura une durée de 5 heures.  
 

Étant donné que l’évaluation se fera en ligne, vous recevrez ultérieurement toutes les informations 
nécessaires pour vous connecter à la plateforme sur laquelle vous ferez l’évaluation (codes d’accès, 
exigences techniques, etc.).  
 

Vous aurez également l’opportunité de naviguer sur la plateforme au préalable afin de vous familiariser 
avec son fonctionnement. 
 
 
 

OBJET DE L’ÉVALUATION FINALE 
 

L’évaluation finale comportera deux dossiers avec des questions à développement. Les questions viseront 
à mesurer l’une ou l’autre des compétences suivantes : d’une part établir un diagnostic ainsi que choisir, 
élaborer et appliquer une solution en droit civil, plus particulièrement le livre 5 « Des Obligations » du 
Code civil du Québec et en droit du travail; et d’autre part, votre compétence à communiquer efficacement 
en appliquant les techniques de rédaction d’un acte de procédure dans le dossier en Obligations. 
 
 
 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE  
 

Lors de cette évaluation finale, les seuls documents et articles nécessaires sont les suivants :  
 

- Carte d’étudiant. 
 

- Calculatrice. 
 

- Volume « Rédaction ». 
 

- Volume « Lexique français et anglais de procédure civile ».  
 

- Code civil du Québec et les règlements adoptés en vertu de cette loi. Toutes les éditions disponibles 
sur le marché sont permises, sauf celles annotées par les auteurs des ouvrages. 

 

- Code de procédure civile et les règlements adoptés en vertu de cette loi. Toutes les éditions 
disponibles sur le marché sont permises, sauf celles annotées par les auteurs des ouvrages.  
 

- Les Lois du travail des Éditions Yvon Blais ou de Wilson & Lafleur Ltée.  
 

- Tout autre matériel ou document (jurisprudence, extrait de loi ou de règlement), jugé nécessaire 
par l’École, sera fourni au moment de l’évaluation. 
 

Les seuls documents que l’étudiant pourra consulter pendant l’évaluation sont ceux énumérés ci-dessus. 
Tout autre document est interdit, y compris la Collection de droit ou les notes de cours. 
 

Il est strictement interdit d’utiliser internet pendant l’évaluation pour quelque motif que ce soit, y compris 
afin d’accéder aux textes législatifs ou règlementaires qui sont en ligne sans compter que la date de mise à 
jour en ligne est différente des textes imprimés par les maisons d’édition. 
 
Les seules annotations permises dans le matériel autorisé sont des renvois à des numéros d'articles de 
textes de loi ou de règlements. Il est également permis de souligner, de surligner, d’encercler et d’encadrer 
des mots dans le matériel autorisé. 
 
Aucune autre annotation n’est permise, ce qui signifie notamment aucun mot, référence jurisprudentielle 
ou formule. La création d'un système de codes est proscrite. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter 
l’aide-mémoire qui a été préparé pour illustrer les annotations permises dans le matériel autorisé. 
 
 
 
 

http://www.ecoledubarreau.qc.ca/media/cms_page_media/40/annotations%20permises_2.pdf
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Articles ou comportements prohibés lors de l’évaluation 
 

L’utilisation des appareils électroniques suivants est prohibée lors de l’évaluation, incluant mais sans s’y 
limiter, les téléphones cellulaires, les montres intelligentes et les caméras. Il est de plus interdit de faire 
toute recherche internet en cours d’évaluation, d’obtenir l’aide d’une autre personne ou d’autres 
personnes ou de reproduire en tout ou en partie cette évaluation. 
 

Il est attendu de chaque étudiant, qu’il réalisera l’évaluation en ligne de façon individuelle. L’École aura des 
attentes très élevées quant au comportement intègre de ses étudiants, futurs officiers de justice, et elle 
effectuera des vérifications notamment à partir des adresses IP et au moyen de logiciels de détection du plagiat. 
 
 
 
DÉCLARATION D’INTÉGRITÉ RELATIVE À L’ÉVALUATION 
 

Avant de débuter l’évaluation, vous devrez consentir, de façon électronique, à respecter une déclaration 
d’intégrité. Nous vous référons également à la Politique sur le plagiat et la fraude.  
 
 
 

PONDÉRATION 
 

L’évaluation finale compte pour 80 points.  
 
 
 

SORTIE DES RÉSULTATS 
 

Vous serez informés ultérieurement de la date de la sortie des résultats.  
 

 
Finalement, par souci d’équité, vous comprendrez que le présent avis contient toute l’information 
pertinente à l’évaluation; aucune autre information ne pourra vous être transmise. Nous réitérons que 
l’École ne répondra à aucune autre question sur le contenu de l’évaluation.   

 
Bon succès à tous. 

 
Me Jocelyne Tremblay, directrice de l’École du Barreau 
1er avril 2020 
Précisions ajoutées le 8 avril 2020 

http://www.ecoledubarreau.qc.ca/media/cms_page_media/192/Politique%20de%20plagiat.pdf

