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Présentation 

La question légale ou les questions légales sont au centre de 

l’intervention quotidienne des travailleurs sociaux et des 

techniciens en travail social. 

Aucun intervenant ne peut passer outre à l’environnement 

légal et règlementaire de leur profession. Du Code civil du 

Québec à la loi sur les jeunes contrevenants en passant par 

le Code criminel et la Loi sur les établissements de santé, 

tout y passe. 

La première partie du document regroupe les lois et 

règlements du Québec.  La seconde, les lois et règlements 

du Gouvernement du Canada. 

Nous avons voulu structurer la liste de ces lois et règlements selon des thèmes précis, allant du 

plus général au plus particulier. Ainsi les chartres des droits et liberté figurent en premier et les 

lois très pointues dont l'accès au service de santé est indiqué à la fin de cette classification.   

Tous, lois et règlements, sont disponibles dans la base de données CANLII, c'est-à-dire la base de 

données tenue à jour par l'Institut canadien d'information juridique. 

En cliquant sur les intitulés des lois ou des règlements vous accédez au texte des documents.
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