
Tous droits réservés ©  Faculté de droit de l’Université Laval, 1976 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/

Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

Document généré le 24 mai 2023 10:57

Les Cahiers de droit

Index des jugements inédits

Volume 17, numéro 4, 1976

URI : https://id.erudit.org/iderudit/042150ar
DOI : https://doi.org/10.7202/042150ar

Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Faculté de droit de l’Université Laval

ISSN
0007-974X (imprimé)
1918-8218 (numérique)

Découvrir la revue

Citer ce document
(1976). Index des jugements inédits. Les Cahiers de droit, 17(4), 1019–1019.
https://doi.org/10.7202/042150ar

https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/revues/cd1/
https://id.erudit.org/iderudit/042150ar
https://doi.org/10.7202/042150ar
https://www.erudit.org/fr/revues/cd1/1976-v17-n4-cd3733/
https://www.erudit.org/fr/revues/cd1/


Index 1019 

Page Page 

VALLÉE, Gabrielle VERGE, Pierre 
La célérité et l'efficacité de la justice • Courts and trials : a multidiscipli-
au Québec 3 nary approach •, par M. L. Fried

land, éd 255 

VALLIERES, Nicole • En hommage à Paul Horion •, par 
La compétence de la Cour fédérale la Faculté de droit de Liège 557 
comme organisme bidivisionnel de 
contrôle judiciaire 379 • Travaux du onzième Colloque in

ternational de droit comparé du 
Centre canadien de droit comparé • 789 

Index de la chronique de législation 
Page 

Actes de l'Amérique du Nord Britannique, 1974, 1975. et lois connexes 503 
Loi modifiant le Code criminel (peine pour meurtre) 493 

Index des jugements Inédits 
Page 

Létourneau-Lareau v. Hans Otto Wilkens 
Cour d appel, Montréal, no. 09-014793, 15 mai 1974 
Responsaouité automobile 

Pare v.Vie Tanny({Juébec,) Ltd. 96 ,,, n - • tait. 
v-our provinciale, Queoec, no. 3 D J , ju o 
Contrats de biens et services d entraînement physique 242 

Index de la chronique de jurisprudence 
Page Page 

Gravel v. Call-A-Tronics Distribution Sénécal-Crevierv. Limoges 
[1975]C.P.27 223 [1975] C.S. 199 229 

Les Entreprises Jean M. Saurette Inc. Touchetle v. Touchette 
v. Martin [1974[C.A.575 777 

[1974] C.A. 518 539 
National Cablevision Ltd. v. Régie des 
services publics 

[1975JC.A.335 515 


