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Le code de procédure ciViLe : 
queLLes NouVeautés ?

Sous la direction de Sylvette Guillemard

En mars 2016, des magistrats, membres du Barreau, professeurs et étudiants se sont 
livrés à un exercice de réflexion sur les dispositions du nouveau Code de procédure 
civile dans le cadre d’un colloque tenu à l’Université Laval. Les 
textes de leurs conférences sont reproduits dans ce volume.

Aperçu des sujets traités : Origine et évolution de la réforme • 
Principes directeurs • Expert • Oralité • Procédure d’appel • Moyens 
préliminaires • Sept premiers articles • Disposition préliminaire • 
Exécution des jugements • Droit international privé • Pourvoi en 
contrôle judiciaire • Rôle du juge et des parties • Action collective • 
Technologie • Gestion d’instance • Changement dans la continuité • 
Sens de la réforme

Couverture souple • 2016 • 978-2-89730-273-3 • 370 pages • 65 $

code de procédure ciViLe 2016-2017 / code oF 
ciViL procedure 2016-2017, Textes réglementaires et 
lois connexes, 20e édition

Tous les instruments nécessaires en matière de procédure civile : le Code de 
procédure civile et son index analytique, en versions française et anglaise, des 
règles de procédure et de pratique, des tarifs judiciaires, des règlements édictés 
en vertu du Code de procédure civile, ainsi que des lois et règlements connexes.

Format de poche • 2016 • 978-2-89730-178-1 
1796 pages • 30 $

Le GraNd coLLectiF 
Code de procédure civile – Commentaires et annotations

Sous la direction de Luc Chamberland

Cet ouvrage regroupe l’expertise de 25 spécialistes qui analysent chacun des 
articles du nouveau Code de procédure civile afin d’en simplifier l’application pour 
tous. Vous y trouverez : l’article du nouveau Code de procédure civile en versions 
française et anglaise et son article correspondant dans le Code antérieur ; les 
commentaires des auteurs expliquant la portée du nouveau Code et l’impact 
des changements apportés ; les commentaires de la ministre de la Justice ; une 
section jurisprudence regroupant des résumés des décisions importantes toujours 
pertinentes.

Deux volumes • Couverture rigide • 2015 
978-2-89730-039-5 • 3416 pages 
Livre imprimé : 145 $ 
Livre numérique : 145 $ 
Livre imprimé + livre numérique : 174 $ 

précis de procédure ciViLe du québec, 5e éditioN 
Volumes 1 et 2

Sous la direction de Denis Ferland et Benoît Emery

Description de l’état du droit positif en procédure civile au Québec, cet ouvrage 
présente les règles applicables en matière de droit judiciaire et analyse les principes 
qui s’en dégagent, le tout illustré de multiples références jurisprudentielles, 
historiques, législatives et doctrinales. Cette 5e édition incorpore les nouvelles 
dispositions de la Loi instituant le nouveau Code de procédure civile. 

Volume 1 (Art. 1-301, 321-344 C.p.c.) 
Couverture rigide • 2015 • 978-2-89730-057-9 
1630 pages • Livre imprimé : 115 $ 
Livre numérique : 115 $ 
Livre imprimé + livre numérique : 138 $

Volume 2 (Art. 302-320, 345-777 C.p.c.) 
Couverture rigide • 2015 • 978-2-89730-058-6 
1650 pages • Livre imprimé : 115 $ 
Livre numérique : 115 $ 
Livre imprimé + livre numérique : 138 $ 

Le GraNd coLLectiF – suppLémeNt

Ce supplément comprend des résumés de toutes les décisions pertinentes rendues 
depuis la publication du Grand collectif ainsi que les modifications législatives 
apportées au n.C.p.c. depuis.

Livre imprimé : 29 $ • Livre numérique : 29 $ 
Livre imprimé + livre numérique : 35 $ 
La version numérique du supplément est offerte 
aux clients ayant le Grand collectif en version numérique.

Le NouVeau code de procédure ciViLe 
commeNté

Luc Chamberland

Cet ouvrage contient le texte intégral du nouveau Code de procédure civile incluant, 
sous chaque article pertinent, des commentaires qui expliquent la portée de 
chaque nouvelle disposition et compare le droit actuel et l’avant-projet de loi. 

Couverture rigide • 2014 • 978-2-89730-025-8 
766 pages • Livre imprimé : 65 $ • Livre numérique : 65 $ 
Livre imprimé + livre numérique : 78 $ 

Nouveauté

Nouveauté

Le n.C.p.c. aura bientôt un an : nos suggestions

L’esseNtieL de La procédure 
ciViLe eN tabLeauX

Suzanne Dame

Cet ouvrage en tableaux permettra aux juristes de visualiser rapidement les règles 
applicables en matière contentieuse. Ces tableaux visent, en outre, à offrir au 
praticien un repérage rapide de l’interaction et de la portée des règles applicables. 
Ils font des liens utiles et illustrent les principaux éléments du déroulement de 
l’instance.

Couverture souple • 2016 • 978-2-89730-239-9 
266 pages • 39 $

NouVeau code de procédure ciViLe – éditioN 
comparatiVe

Sous la direction de Luc Chamberland

Cet outil propose une table de concordance entre les articles du Code de procédure 
civile antérieur et ceux du nouveau Code ainsi qu’une comparaison sous forme de 
tableaux entre les nouveaux articles du C.p.c. et les articles correspondants du 
projet de loi no 28, de l’avant-projet de loi et du Code actuel.

Couverture souple (reliure spirale) • 2014 
978-2-89730-033-3 • 480 pages • 53 $ 
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Frais de justice – LéGisLatioN 
aNNotée

Marc Léger

L’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile cause un bouleversement 
dans la pratique quotidienne des avocats. Présenté sous forme de feuilles mobiles, 
Frais de justice – Législation annotée propose une étude approfondie des frais de 
justice en matière civile.

L’ouvrage contient : 

 •  les articles 213, 339 à 344 et 660 du nouveau Code de procédure civile 
(RLRQ, c. C-25.01) 

 •  le Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins assignés 
devant les cours de justice (RLRQ, c. C-25, r. 2) 

 • le Tarif d’honoraires des huissiers de justice, D. 1096-2015 

 •  le Tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des 
témoins (RLRQ, c. S-33, r. 1) 

 •  un extrait du Règlement de procédure civile de la Cour d’appel (GOQ 2015.II.5010) 

 •  le Tarif judiciaire en matière civile, D. 1094-2015, en versions française et anglaise. 

Sous les articles, le lecteur trouvera le texte intégral des sources législatives 
ayant inspiré le législateur québécois lors de l’adoption du nouveau Code, les 
commentaires de la ministre de la Justice ainsi que des annotations présentées 
sous forme d’énoncés explicatifs, suivies d’extraits des jugements clés. Afin de 
faciliter la recherche, un plan des annotations est présenté sous les articles clés.

Abonnement annuel 
1 volume à feuilles mobiles • 978-2-89730-230-6 
566 pages • 290 $

Cette icône vous indique que la version numérique de l'ouvrage  
est disponible dans La référence.

Consultez www.decouvrezlareference.com pour plus d'information.

Cette icône identifie les ouvrages faisant partie de notre service 
de renouvellement automatique. Inscrivez-vous à ce service 
pour obtenir un rabais de 5 $.

Nouvelle éditioN

L’actioN coLLectiVe au québec

Shaun E. Finn

L’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile apporte des modifications 
notables au domaine du recours collectif. Cet ouvrage présente donc une étude 
approfondie du recours collectif sous plusieurs angles permettant de bien 
comprendre les tenants et aboutissants de l’ensemble des particularités de ce 
type de recours en droit québécois. Les nombreux arrêts marquants rendus 
récemment par la Cour suprême du Canada et la Cour d’appel du Québec dans 
ce domaine sont également traités.

Couverture souple • 2016 • 978-2-89730-249-8 
236 pages • 55 $

Jean-Claude Royer
La preuVe ciViLe, 5e éditioN

par Catherine Piché

Référence incontournable sur le sujet, l’ouvrage La preuve civile épaule praticiens 
et magistrats depuis sa toute première édition. Amplement cité par les tribunaux 
québécois et la Cour suprême du Canada, il offre une analyse complète, détaillée 
et souvent comparée et critique du droit de la preuve.

L’ouvrage porte principalement sur les règles de fond et d’administration de la 
preuve contenues dans le Code civil du Québec et le Code de procédure civile, ainsi 
que dans d’autres textes de lois connexes. Il fait également abondamment état 
de la doctrine et de la jurisprudence canadiennes et québécoises sur le sujet et 
contient plusieurs références à des autorités françaises, anglaises et américaines.

La professeure Catherine Piché reprend le flambeau pour cette cinquième 
édition, laquelle met à jour huit ans de jurisprudence et intègre une analyse des 
changements apportés par l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile.

Couverture rigide • 2016 • 978-2-89635-898-4
1674 pages • 125 $

Sylvie Schirm présentera Facebook et la preuve devant les tribunaux 
de droit civil le 7 février 2017 à Montréal.

Catherine Piché offrira une formation sur la preuve civile le 16 février 
2017 à Montréal. 

code ciViL du québec 
Annotations – Commentaires 2016-2017

Élise Charpentier, Sébastien Lanctôt, Benoît Moore et Alain Roy 
Julie Biron (art. 2186-2279), Maya Cachecho (art. 3076-3168)

Conçu d’abord et avant tout comme un outil pratique, cet ouvrage analyse, en un 
seul volume qui sera mis à jour annuellement, l’ensemble du Code civil du Québec.

Il propose :

 • Un maximum d’informations, contextualisées et structurées
 • Une synthèse juste et objective de l’état du droit sur une question
 •  Plus de 14 000 références jurisprudentielles qui renvoient aux décisions de 

principe
 • Des milliers de références doctrinales intégrées aux commentaires
 • Un point de départ efficace pour la recherche
 •  Une version électronique comportant des fonctionnalités de recherche simples 

et efficaces et une panoplie d’options pour personnaliser votre ouvrage et ses 
éditions subséquentes.

Un accès direct aux jugements cités !
Les abonnés au service de recherche en ligne La référence pourront profiter de 
l’accès à la plupart des jugements cités 
dans l’ouvrage en cliquant sur les liens de la 
version numérique.

Couverture souple • 2016 • 978-2-89635-928-8 
2296 pages • Livre imprimé : 70 $ 
Livre numérique : 70 $ 
Livre imprimé + livre numérique : 84 $

Nouveauté
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LiquidatioN des successioNs, 
3e éditioN

La collection Blais, volume 24

Ce volume regroupe les textes de conférences prononcées lors du colloque 
« Liquidation des successions » à Montréal et à Québec en octobre 2016.

TAbLe des MATières 

Révocation et indignité : retour sur deux complications successorales récurrentes
Christine Morin 

Les dépenses de la succession : quelles sont les règles ?
Antoine Aylwin 

Le legs au conjoint de fait et sa révocation par le tribunal
Michel Beauchamp 

La survie de l’obligation alimentaire et le sort de la résidence familiale en 
matière successorale : tout ce que vous devez savoir et maîtriser en tant que 
praticien !
Awatif Lakhdar

Que faire avec les actions du défunt ?
Frédéric Barriault

Couverture souple • 2016 • 978-2-89730-119-4 
174 pages • 40 $

La LiquidatioN et Le partaGe 
de La successioN (art. 776 
À 898 c.c.q.), 2e éditioN 
Collection Commentaires sur le Code civil du Québec (DCQ)

Michel Beauchamp

Contenant des commentaires sur chacun des articles du Code civil du Québec en 
matière de liquidation et de partage des successions (art. 776 à 898), cet outil 
de travail est indispensable pour trouver réponse à une multitude de questions. 
Chaque commentaire constitue une analyse détaillée d’un article et comporte une 
synthèse de l’état actuel du droit en la matière. On y fait abondamment référence 
à la jurisprudence et à la doctrine pertinentes.

À chacun des commentaires s’ajoutent : des extraits des articles correspondants du 
C.c.B.C. , les textes proposés par l’Office de révision du Code civil, des commentaires 
de l’Office de révision du Code civil, des commentaires du ministre de la Justice sur 
les articles du Projet de loi 125 et des commentaires du ministre de la Justice sur 
la version finale des articles du Code civil.

Couverture rigide • 2016 • 978-2-89730-151-4 
1356 pages • 110 $ 

Nouveauté

Nouvelle éditioN

cours de perFectioNNemeNt 
du Notariat 2016, Numéro 2 

Chambre des notaires du Québec

Ce volume regroupe des textes de conférences tenues du 24 au 26 novembre 2016 
lors de la 90e session des Cours de perfectionnement du notariat.

TAbLe des MATières 

Revue sélective de jurisprudence en droit immobilier
Marie-Pierre Duchaine 

La vérification d’un testament et l’émission de lettres de vérification
Michel Beauchamp 

Les clauses d’invalidité et de décès dans la convention entre actionnaires : de la 
planification à la rédaction
Odile St-Hilaire et Michel Lessard 

Les incidences de l’application de la TPS et de la TVQ dans le domaine des 
successions et des fiducies
Yves Albert Desjardins 

Le notaire en tant que personne désignée dans le cadre d’une vente sous 
contrôle de justice : guide pratique
Stéphane Brunelle 

La vie numérique : source d’un patrimoine insoupçonné, rôle du notaire 
conseiller
Éric Lavoie et Bertrand Salvas 

Entreprise familiale et fractionnement de revenu : quel véhicule choisir ?
Nancy Bélanger 

À la croisée des chemins : certains impacts du régime de la faillite et de 
l’insolvabilité en matière de divorce et de décès
Marc-André Houle et Hugo Babos-Marchand

Revue des difficultés rencontrées par les parties 
à la vente lors de la rédaction des avant-contrats
Isabelle Viens 

Couverture souple • 2016 • 978-2-89730-257-3 
362 pages • 70 $

Nouveauté

reVue d’arbitraGe et de médiatioN / jourNaL 
oF arbitratioN aNd mediatioN

Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, Schulich School of Law de 
l’Université Dalhousie et Congrès d’arbitrage canadien

Publiée deux fois par année, la Revue d’arbitrage et de médiation est une 
publication scientifique interdisciplinaire qui diffuse des textes en français et en 
anglais dans les domaines bien établis que sont l’arbitrage et la médiation. 

D’intérêt à la fois pour les praticiens et pour le milieu académique d’ici et d’ailleurs, 
chaque numéro comporte une grande entrevue avec un pionnier du domaine, des 
textes de fond, ainsi que des arrêts ou notes bibliographiques.

Aperçu des sujets traités récemment : Crise financière, sauvetage des banques, 
arbitrage CIRDI, et non-rétroactivité des traités • Droits autochtones • Différends 
entre actionnaires et sociétés de gestion • Négociation collective au Québec 
• Service juridique et nouvelles compétences en négociation

Périodique • Abonnement annuel (2 numéros) • 163 $

Michel Beauchamp dispensera sa formation sur la rédaction d’un 
testament le 20 avril 2017 à Québec.

Une série de webinaires sur les successions sont également prévus. 
Consultez notre site Internet
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Loi sur Le diVorce aNNotée, 3e éditioN 

Marie-Josée Brodeur et Catherine La Rosa 
Avec la collaboration d’Édith Lambert 

Outil des plus utiles pour préparer vos interrogatoires et argumentaires, Loi sur 
le divorce annotée, 3e édition est une référence pratique axé sur l’application 
jurisprudentielle de la loi. Il la décortique article par article afin d’en faciliter la 
compréhension et le repérage.

Sous chaque disposition, les lecteurs trouveront les principes fondamentaux 
applicables ainsi que des résumés de décisions, souvent accompagnés d’un plan 
détaillé permettant d’avoir une vision globale sur la situation jurisprudentielle de 
l’article étudié. 

Cette troisième édition se voit ajouter plus de 250 pages pour refléter fidèlement 
les constantes et les développements dans le domaine. Plus de 1500 décisions 
y sont citées.

Couverture rigide • 2015 • 978-2-89635-732-1 • 856 pages 
Livre imprimé : 115 $ 
Livre numérique : 115 $ 
Livre imprimé + livre numérique : 138 $

 Civil

dictioNNaire de droit priVé 
et LeXiques biLiNGues – 
Les FamiLLes, 2e éditioN 

priVate LaW dictioNarY aNd biLiNGuaL 
LeXicoNs – FamiLY, secoNd editioN

Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé 

Outil indispensable cherchant à combler le besoin d’avoir une source de référence 
directe de la terminologie juridique en droit privé de la famille, cet ouvrage vise 
à établir la corrélation entre l’usage des mots et leur sens, facilitant du même 
coup la compréhension, l’interprétation et l’application des notions juridiques. Il 
a cette particularité de dire le droit privé dans les deux grandes langues du droit 
occidental, le français et l’anglais, telles qu’elles évoluent dans un contexte de 
droit civil.
Version française :  Couverture rigide • 2016 • 978-2-98730-297-9 

env. 220 pages • 45 $

Version anglaise :  Couverture rigide • 2016 • 978-2-89730-303-7 
env. 220 pages • 45 $

Prix pour les deux volumes : 72 $

Les NouVeauX cHaNtiers 
de La doctriNe juridique 
Actes des 4e et 5e Journées d’étude sur 
la méthodologie et l’épistémologie juridiques

Sous la direction de Georges Azzaria

Cet ouvrage regroupe les textes de conférences prononcées durant les Journées 
d’étude sur la méthodologie et l’épistémologie juridiques tenues à la Faculté 
de droit de l’Université Laval en 2014 et 2015. Les auteurs en provenance du 
Québec, de la France, de la Belgique, de l’Allemagne et du Brésil proposent un 
temps d’arrêt, afin de dialoguer avec le droit dans une perspective théorique. Les 
diverses contributions témoignent du dynamisme et de l’originalité de la doctrine 
juridique et elles constituent de précieux guides, tant pour comprendre le droit 
actuel et ses transformations que pour réfléchir aux moyens d’en rendre compte.

Couverture souple • 2016 • 978-2-89730-274-0 
env. 560 pages • 80 $

À paraître 
prochaiNemeNt

À paraître 
prochaiNemeNt

droit immobiLier, 4e éditioN

La collection Blais, volume 25

Le présent ouvrage rassemble les textes des conférences prononcées lors du 
colloque intitulé « Droit immobilier – 4e édition » qui s’est tenu à Montréal et à 
Québec à l’automne 2016.

TAbLe des MATières 

Quelques rappels, précisions et nouveautés en examen des titres immobiliers
Pierre Duchaine 

Les vices cachés en copropriété divise
Bruno Bourdelin 

L’avis de dénonciation et la mise en demeure dans le recours pour vices cachés
Pierre-Luc Beauchesne et Renaud Charest 

Hypothèque légale de la construction dans un contexte locatif : prévenir vaut 
mieux que guérir, pour l’entrepreneur comme pour le propriétaire
Alexandre Forest

Les actions collectives dans l’industrie de la construction au Québec
Annie Bernard et André Durocher 

Couverture souple • 2016 • 978-2-89730-120-0 
176 pages • 40 $

Nouveauté

La rédactioN des coNVeNtioNs eN matiÈre 
FamiLiaLe

Michel Tétrault

Ce répertoire pratique a pour principal objectif d’éviter au rédacteur d’une 
convention de commettre des erreurs ou des oublis, tout en stimulant son 
imagination. Il regroupe les nombreuses clauses utilisées à l’occasion de la 
rédaction de ce type de convention et accessoirement sert d’aide-mémoire lors 
de la rédaction.

Couverture souple • 2007 • 978-2-89635-127-5 
304 pages • 73 $

Bryan-Éric Lane offrira sa populaire formation sur les vices cachés à 
Laval et à Brossard au printemps 2017. 

Après son succès de l’automne, Pierre Duchaine présentera à nouveau 
sa formation sur l’examen des titres en mai 2017 à Montréal.
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coNtrat d’empLoi, 3e éditioN

A. Edward Aust et Thomas Laporte Aust

Cet ouvrage traite du contrat individuel dans le secteur privé. Il facilitera votre 
compréhension des droits et des obligations des parties en vertu d’un contrat de 
travail, et ce, pendant les différentes étapes de la vie du contrat de travail, soit 
les phases précontractuelle et contractuelle, à son extinction et parfois même en 
phase post-contractuelle.

Couverture souple • 2013 • 978-2-89635-528-0 
1466 pages • 155 $

La GestioN pratique de L’abseNtéisme, 
2e édition

Claude Le Corre, Marc-André Laroche et Linda Bernier

Cet ouvrage guidera les employeurs à travers les multiples obstacles que comporte 
la gestion de l’absentéisme et fera disparaître les mythes entourant les restrictions 
au droit de l’employeur de vérifier et de contrôler les motifs d’absence. Comme 
dans tous les ouvrages de cette collection, des modèles et cas vécus parsèment 
l’ouvrage pour une meilleure compréhension et application.

Couverture souple • 2014 - 978-2-89635-992-9 
240 pages • Livre imprimé : 115 $ 
Livre numérique : 115 $
Livre imprimé + livre numérique : 138 $

déVeLoppemeNts réceNts 
eN matiÈre de cessatioN 
d’empLoi et d’iNdemNités 
de départ, VoLume 422

Service de la formation continue du Barreau du Québec

Ce recueil regroupe les textes des conférences prononcées le 2 décembre 2016, 
à Montréal, dans le cadre du colloque Les développements récents en matière de 
cessation d’emploi et d’indemnités de départ.

TAbLe des MATières 

Développements récents en matière de cessation d’emploi et d’indemnités de 
départ : quoi de neuf dans le ROC ?
Gabrielle Fortier-Cofsky 

Le point concernant les avantages et bénéfices ayant une valeur pécuniaire 
sous le régime des articles 2091 et 2092 du Code civil du Québec
Stéphane Forest 

Les facettes méconnues de la médiation en 2016
Maureen Flynn 

La règle du functus officio ou comment exercer pleinement sa compétence sans 
l’excéder !
Robert L. Rivest et Johanne Tellier 

Devoir de loyauté de l’employé : réflexions sur les recours et les remèdes
Patrick Trent

Couverture souple • 2016 • 978-2-89730-193-4 
214 pages • 50 $

Nouveauté

Les mesures discipLiNaires et NoN 
discipLiNaires daNs Les rapports coLLectiFs 
du traVaiL, 2e éditioN

Linda Bernier, Guy Blanchet, Lukasz Granosik et Éric Séguin

Bénéficiant d’une solide réputation, cette référence s’adresse à toute personne 
œuvrant dans le domaine des relations du travail. Elle fournit une analyse claire, 
concise et exhaustive des principales décisions rendues sur les nombreux sujets 
traités par les tribunaux d’arbitrage québécois et les tribunaux supérieurs, y 
compris la Cour suprême du Canada. Les utilisateurs apprécieront particulièrement 
les commentaires des auteurs qui permettent de trouver des pistes de solution 
aux problèmes que soulève l’imposition de telles mesures dans le contexte des 
relations du travail.

2 reliures 
Feuilles mobiles • 978-2-89635-345-3 
env. 1300 pages • 499 $
Mises à jour facturées séparément 
selon l’ampleur des modifications

Loi sur Les accideNts du 
traVaiL et Les maLadies 
proFessioNNeLLes, 8e éditioN 
Aspects pratiques et juridiques

Denis Bradet, Bernard Cliche, Martin Racine et France Thibault 
avec la collaboration de Guillaume Saindon

Cet ouvrage présente les aspects majeurs de la Loi sur les accidents du travail 
et les maladies professionnelles. Il permettra aux intervenants dans ce domaine 
de prendre connaissance rapidement de l’ensemble de la Loi, de se familiariser 
avec les droits et les avantages qui y sont prévus, de même qu’avec les nombreux 
recours que le législateur y a institués. Cette nouvelle édition prend toute son 
importance étant donné la création du nouveau Tribunal administratif du travail.

En plus du texte intégral de la Loi sur les accidents 
du travail et les maladies professionnelles, l’ouvrage 
contient la Loi instituant le Tribunal administratif du 
travail ainsi que d’autres textes officiels pertinents.

Couverture souple • 2016 • 978-2-89730-236-8 
302 pages • 82 $

Nouvelle éditioN
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7 Commercial

Littéracie FiNaNciÈre 
pour juristes

Hélène Bouchard

Avocats, notaires ou gens d’affaires, ce livre est pour vous ! Il vous permettra de 
comprendre ou d’interpréter des notions financières que l’on retrouve dans des 
contrats de financement, d’achat-vente d’entreprise ou lors de litiges financiers, 
dans des rapports d’experts en juricomptabilité, quantification des dommages 
ou en évaluation d’entreprise.

Avec cet ouvrage, vous serez en mesure d’aller chercher l’information pertinente, 
de la comprendre et de critiquer les informations que contiennent les états 
financiers ou d’autres rapports à caractère financier. Des exemples tirés d’états 
financiers de sociétés publiques ou de sociétés privées complètent l’ouvrage pour 
en faciliter la compréhension.

Couverture souple • 2016 • 978-2-89730-298-6 
Nombre de pages et prix à déterminer 

L’actioN priVée eN droit 
des pratiques 
aNticoNcurreNtieLLes : pour uN 
recours eFFectiF des eNtreprises et des 
coNsommateurs eN droits FraNÇais et 
caNadieN 
Collection Minerve

Benjamin Lehaire

Cet ouvrage offre pour la première fois une analyse des liens qui unissent le droit 
de la responsabilité civile et le droit des obligations, au droit de la concurrence. 
L’auteur développe une analyse comparative des droits 
canadiens et français sur le thème de la réparation des 
victimes de pratiques anticoncurrentielles.

Par son aspect à la fois théorique mais aussi pratique, son 
plan issu du droit processuel et son analyse comparatiste, cet 
ouvrage intéressera tant les juristes canadiens qu’européens, 
qu’ils soient issus de la pratique ou du milieu universitaire, 
ainsi que les spécialistes du droit de la concurrence, du droit 
civil et de la procédure civile. 

Couverture souple • 2016 • 978-2-89730-220-7 
Env. 570 pages • 75 $

À paraître 
prochaiNemeNt

À paraître 
prochaiNemeNt

À paraître 
eN décembre

La rédactioN eN droit des 
aFFaires – Principes fondamentaux 
et recommandations pratiques

Arnaud Tellier-Marcil

Cet ouvrage comble un besoin criant au sein de la pratique du droit des affaires, 
domaine où les questions d’ordre rédactionnel sont trop souvent laissées dans 
l’ombre. L’auteur traite ces questions en profondeur, notamment en mettant le 
lecteur en garde contre des erreurs fréquentes et contre des tournures à la mode 
qu’on gagne à éviter et en suggérant des solutions à des problèmes précis. Il 
cherche à inculquer aux rédacteurs un mode de raisonnement jurilinguistique 
qui leur permettra de surmonter les nombreuses difficultés avec lesquelles ils 
doivent composer.

L’ouvrage est conçu en deux parties. La première partie est constituée d’une 
description de la démarche proposée et d’une analyse 
des principaux enjeux. La deuxième partie, qui s’appuie 
sur les principes se dégageant de la première, présente 
différentes recommandations pratiques qui répondent à des 
problèmes concrets auxquels les rédacteurs sont confrontés 
quotidiennement. 

Couverture souple • 2016 • 978-2-89730-252-8 
258 pages • 40 $

Nouveauté

Nouveau – maintenant disponible en version 
électronique
Loi sur Les sociétés par actioNs du québec – 
aNaLYse et commeNtaires

Charles Chevrette et Wayne D. Gray

Cet ouvrage vous offre un portrait détaillé de la Loi sur les sociétés par action du 
Québec. Il s’agit d’une mine d’or d’informations qui répondent aux nombreuses 
questions relatives à cette loi, à son application et à son impact sur les sociétés 
québécoises. 

Vous y apprécierez l’analyse des sources législatives utilisées pour la rédaction de 
la LSAQ, les commentaires pertinents des auteurs sur chacun des articles ainsi 
que d’autres outils vous facilitant l’utilisation de l’ouvrage. De plus, afin d’aider 
les administrateurs à faire face aux exigences de plus en plus élevées qui leur 
sont imposées, l’ouvrage s’est doté récemment d’un nouveau chapitre intitulé : 
Responsabilité des administrateurs des sociétés par actions au Québec : sources 
supplétives de responsabilité civile et pénale.

Une version numérique gratuite pour les abonnés 

L’ouvrage Loi sur les sociétés par action du Québec est maintenant offert en version 
numérique pour tablette et navigateur web. Fini la gestion de mises à jour papier et 
les allers-retours à la bibliothèque, dorénavant, toutes les personnes d’un bureau 
abonné à l’ouvrage imprimé ont accès à une version intégrale numérique, mise à 
jour automatiquement. 

La plateforme Thomson Reuters Proview offre une flexibilité et des fonctionnalités 
pratiques et uniques : 

 • Effectuer des recherches dans le texte et dans la table des matières
 • Annoter des passages 
 • Ajouter des signets 
 • Partager des pages, avec vos annotations, en format PDF
 • Accédez aux textes intégraux des jugements cités via La référence 
 • Et beaucoup plus

2 reliures à anneaux • 978-2-89635-485-6 
Env. 2500 pages
Livre imprimé + livre numérique : 425 $
Livre numérique : 374 $ 
Mises à jour facturées séparément 
selon l’ampleur des modifications

Loi sur La distributioN de 
produits et serVices FiNaNciers

Vincent Caron

Cet ouvrage expose les aspects majeurs de la Loi sur la distribution de produits et 
services financiers (LDPSF). Il vous permet de prendre rapidement connaissance 
de l’ensemble de la Loi et de vous familiariser avec les droits et avantages qui y 
sont prévus.

L’auteur y a répertorié les décisions ayant avant tout interprété et/ou appliqué 
la LDPSF, des décisions interprétant la Loi sur les intermédiaires de marché (LIM) 
ainsi que des décisions interprétant certaines dispositions de la LDPSF ayant des 
équivalents dans d’autres lois sectorielles.
Couverture souple • 2016 • 978-2-89730-267-2 
Env. 430 pages • 70 $
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8 Contrat et propriété intellectuelle

Le coNsommateur Numérique 
Une protection à la hauteur 
de la confiance ?

Sous la direction de Pierre-Claude Lafond et de Vincent Gautrais

Ce volume regroupe les textes des conférences du colloque Le consommateur 
numérique : une protection à la hauteur de la confiance ? organisé par la Fondation 
Claude Masse à Montréal en novembre 2015.

TAbLe des MATières 

Protégeons le consommateur numérique !
Vincent Gautrais

La réglementation des contrats à distance : le temps d’un bilan
Yannick Labelle

Des contrats clairs et utiles pour les consommateurs : vers un nouveau 
standard
Stéphanie Roy et Clément Camion

La rétrofacturation: un remède peu efficace en matière d’exécution fautive du 
contrat conclu à distance
Jacques St-Amant

Les enjeux juridiques du paiement virtuel
Marc Lacoursière

Le ciblage publicitaire en ligne
Sol Tanguay

Publicité ciblée et défis en matière de protection de renseignements personnels
Éloïse Gratton

Présentation et démystification de la loi anti-pourriel : le consommateur 
numérique a-t-il l’unique contrôle de sa boîte de réception ?
Sophie Deschênes-Hébert

Le règlement en ligne des différends de cyberconsommation
Nicolas Vermeys

Le consommateur numérique : défis et recours en droit international privé
Geneviève Saumier

La protection du consommateur numérique : les acteurs 
à l’appui des autorités régulatrices
Arthur Oulaï

Couverture souple • 2016 • 978-2-89635-787-1 
358 pages • 70 $

Nouveauté
Le coNtrat, 2e éditioN

Gilles Thibault et l’équipe Édilex

Le rédacteur d’un contrat doit veiller à la conformité du contrat qu’il produit par 
rapport à son cadre juridique. Pour bien s’acquitter de cette tâche, il doit savoir 
accéder rapidement et efficacement aux composantes de ce cadre qui consistent 
en la législation, la jurisprudence et la doctrine.

Cet ouvrage, extrait du Guide de rédaction et d’analyse de contrats, propose une 
méthode efficace pour la rédaction de contrats. Il présente d’abord les différentes 
composantes du cadre juridique des contrats (système de classification des 
contrats, les conditions de validation des contrats, les règles d’interprétation, le 
régime particulier du contrat de consommation et le régime spécifique de certains 
contrats) puis invite le lecteur à classer ces informations à l’intérieur de chacun 
des postes contractuels identifiés afin de faciliter la tâche lors de la rédaction.

Couverture souple • 2016 • 978-2-89730-227-6 
Env. 300 pages • 55 $

peut-oN doNNer d’uNe cLause 
et repreNdre de L’autre ? 
Essai sur la cause comme instrument 
de contrôle de la cohérence matérielle du contrat 
Collection Minerve

Gabriel-Arnaud Berthold

Le droit civil prohibe la clause qui permet à un contractant de se dédire totalement 
de son engagement. Privant l’engagement de son cocontractant de toute raison, 
et le contrat dans lequel il se trouve de toute fonction, cette clause contracticide se 
heurte en effet à une notion fondamentale du droit commun des contrats : la cause. 

Cet ouvrage fait la lumière sur la cause en dévoilant comment elle demeure la 
gardienne des fonctions du contrat synallagmatique, permettant 
non seulement d’annuler les contrats qui ne codifient aucun 
échange, mais également, et surtout, de contrôler ceux dont le 
contenu ne permet pas de matérialiser les avantages négociés.

Couverture souple • 2016 • 978-2-89730-221-4 
Env. 160 pages • 35 $

À paraître 
prochaiNemeNt

À paraître 
prochaiNemeNt

déVeLoppemeNts réceNts 
eN propriété iNteLLectueLLe, 
VoLume 421

Service de la formation continue du Barreau du Québec

Ce recueil regroupe les textes des conférences prononcées le 18 novembre 2016, 
à Montréal dans le cadre du colloque Les développements récents en droit de la 
propriété intellectuelle.

TAbLe des MATières 

Les marques de commerce descriptives
Simon Lemay avec la collaboration de Sylvain Pierrard 

La détermination de la redevance raisonnable en droit des brevets : 
enseignements utiles de la jurisprudence américaine récente
Joanie Lapalme et Sarah P. Lavoie

La notion d’emploi en marque de commerce
Chantal Desjardins 

La propriété intellectuelle à la rescousse des applications mobiles
Louis-Pierre Gravelle 

L’emploi de marques et de noms commerciaux à la lumière des règles 
déontologiques qui régissent les professionnels
Paul-André Mathieu 

Je crée, tu crées, nous créons – L’œuvre de collaboration, une question de fait 
ou d’intention ?
Johanne Daniel 

A New Legal Culture and the Implications for 
Intellectual Property Practice
Greg Moore 

Couverture souple • 2016 • 978-2-89730-192-7 
318 pages • 66 $

Nouveauté
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9 Santé et assurances

déVeLoppemeNts réceNts 
eN droit des assuraNces, 
VoLume 423

Service de la formation continue du Barreau du Québec

Ce volume regroupe les textes des conférences qui seront prononcées à Montréal, 
le 9 décembre 2016.

TAbLe des MATières 

Cyber-risques et cyber-responsabilité dans l’industrie des assurances
Benoît Chartier 

La proposition d’assurance par Internet : où en sommes-nous ?
Jonathan Lacoste-Jobin et Leïla Yacombi

Le vol et la faute intentionnelle : discordance, spéculation et mobile : qu’en est-
il du fardeau de preuve de l’assureur ?
Pierre Visockis 

Survol des décisions récentes en assurance
Valérie Déziel et Alexandra Hamel-Morisset 

La requête de type Wellington : où en sommes-nous ?
Michèle Bédard et Joanie Proteau 

L’art de rédiger la lettre de réserve
Nathalie Durocher et Philippe Antoine Couture-Ménard

Couverture souple • 2016 • 978-2-89730-194-1 
272 pages • 65 $

Nouveauté

L’eNcadremeNt juridique du 
paNier pubLic des serVices de 
saNté et des serVices sociauX au québec

Mélanie Bourassa Forcier, Anne-Marie Savard, Hélène Beauséjour-Gagné 
et Sarah Cain

Ce volume dresse un portrait du panier de services de santé et de services sociaux 
publiquement couverts au Québec et le contextualise à la lumière des enjeux 
contemporains touchant, de près ou de loin, l’ensemble de la population. Il 
présente et analyse le cadre juridique lié au panier de services au Québec et 
l’évolution de sa couverture publique depuis la mise en place du système public, 
en plus d’étudier le processus décisionnel sous-jacent à la détermination des 
services inclus dans le panier. Les auteures s’intéressent aussi à des expériences 
innovantes mises en œuvre dans huit juridictions et susceptibles d’être importées 
au Québec.

Couverture souple • 2016 • 978-2-89730-281-8 
200 pages • 30 $

rÈGLemeNt sur certaiNes 
coNditioNs de traVaiL 
appLicabLes auX cadres des aGeNces 
et des étabLissemeNts de saNté et de 
serVices sociauX aNNoté, 3e éditioN

Eugène Abarrategui

Cet ouvrage offre un texte à jour concernant les conditions de travail des cadres 
intermédiaires et supérieurs du réseau de la santé et des services sociaux. Il 
comprend le texte intégral du Règlement ainsi que des sections « Commentaires » 
et « Jurisprudence ». La première section offre une perspective historique des 
dispositions clefs ayant façonné les conditions de travail des cadres depuis 1982. 
Dans la seconde, l’auteur a répertorié et analysé la jurisprudence arbitrale rendue 
depuis 1982 en vertu du Règlement de même que celle des tribunaux de droit 
commun.

Couverture souple • 2016 • 978-2-89730-240-5 
436 pages • 80 $

Nouveauté Nouveauté

poLices d'assuraNce résideNtieLLe aNNotées 
/ resideNtiaL iNsuraNce poLicies, aNNotated

Robinson Sheppard Shapiro

Les auteurs ont regroupé dans cet ouvrage les versions française et anglaise de 
formulaires types utilisés dans le domaine de l'assurance résidentielle, et ont fourni 
l'interprétation qu'ont donnée les tribunaux de chacune des clauses ou parties de 
clauses sous forme de résumés de jugements.

La jurisprudence qui y est citée provient du Québec et, au besoin, des autres 
provinces canadiennes. L'utilisateur y trouvera annotées les polices de propriétaires-
occupants, de locataires et de propriétaires d'unités divises (condominiums), de 
même que les polices de responsabilité civile des particuliers et les dispositions 
générales (« Conditions statutaires »).

Un index bilingue des sujets, des termes
et des expressions complète l'ouvrage.

1 reliure à anneaux • 0-459-54114-5 
Env. 700 pages • 257 $
Mises à jour facturées séparément 
selon l’ampleur des modifications

poLices d'assuraNce commerciaLe aNNotées

Robinson Sheppard Shapiro

Divisé en deux grandes sections, Biens et Responsabilité, l'ouvrage propose plus 
de 900 résumés de jurisprudence en assurance commerciale en provenance du 
Québec et des autres provinces canadiennes. Les sujets suivants sont notamment 
traités : description générale de la couverture ; biens couverts et exclus ; risques 
couverts et exclus ; non-respect des obligations de l'assuré ; fausses déclarations 
ou omissions ; intérêt assurable ; etc.

De nombreuses sous-sections s'attachent plus
en détail à des points ayant fait l'objet de litiges
entre assureurs et assurés.

1 reliure à anneaux • 0-459-21575-2 
Env. 800 pages • 268 $
Mises à jour facturées séparément 
selon l’ampleur des modifications



Maître éditeur • Volume 27 • Numéro 3 • Novembre 2016 www.editionsyvonblais.com • 1 800 363-3047

10 Environnement et droits de la personne 

droit iNterNatioNaL de 
L’eNViroNNemeNt, 3e éditioN

J.-Maurice Arbour, Sophie Lavallée, Hélène Trudeau et Jochen Sohnle

Cet ouvrage analyse sous l’angle juridique les grandes problématiques liées à la 
protection de l’environnement. On y trouve notamment des analyses consacrées 
aux changements climatiques, à la pollution de l’air et des mers, au risque 
nucléaire et au mouvement international des déchets dangereux, à la protection 
de la couche d’ozone, de la biodiversité et des ressources naturelles. Le droit à 
un environnement sain comme droit de l’homme, les liens entre le commerce et 
l’environnement, la responsabilité internationale pour dommages transfrontières 
et les principes généraux de cette nouvelle discipline qu’est devenu le droit 
international de l’environnement sont également traités.

Cette nouvelle édition met à jour la jurisprudence et la législation des dernières 
années. Trois nouveaux chapitres ont également été ajoutés : La protection des 
eaux douces, La pollution transfrontière atmosphérique et La protection de 
l’environnement dans un contexte de conflits armés. 

Couverture rigide • 2016 • 978-2-89730-224-5 
1568 pages • 125 $

Le droit de La citoYeNNeté 
au caNada

Yves Le Bouthillier et Delphine Nakache

Premier ouvrage traitant de manière approfondie de ce sujet, Le droit de la 
citoyenneté au Canada s’intéresse à l’acquisition de la citoyenneté, à la perte 
volontaire et à la perte forcée de la citoyenneté, à la réintégration de la citoyenneté 
ainsi qu’aux droits et aux responsabilités des citoyens canadiens. Les juristes 
pratiquant dans ce domaine y trouveront non seulement une analyse détaillée et 
à jour de l’ensemble du sujet, mais aussi les dispositions pertinentes et les extraits 
des décisions phares en la matière.

Couverture souple • 2016 • 978-2-89730-301-3 
472 pages • Prix à déterminer

La respoNsabiLité ciViLe 
eN cas de déVersemeNt 
d’HYdrocarbures : L’eXempLe 
d’oLd HarrY

Stéphanie Roy

Old Harry est un gisement d’hydrocarbures situé dans le golfe du St-Laurent, sur 
la frontière entre le Québec et Terre-Neuve. Le gouvernement québécois est ouvert 
à l’exploitation du gisement et le gouvernement fédéral s’est engagé à adopter une 
loi encadrant ce type d’exploitation au large des côtes de la province. La présente 
étude a pour objet l’analyse du régime de responsabilité civile pour les rejets 
d’hydrocarbures applicable à Terre-Neuve, puisque le régime québécois devrait en 
être inspiré. L’objectif est d’en faire ressortir les forces et les faiblesses, notamment 
quant à la répartition des risques entre les différents acteurs concernés et au 
principe du pollueur-payeur. 

Couverture souple • 2016 • 978-2-89730-214-6 
176 pages • 40 $

La protectioN des droits 
de L’eNFaNt Face au traVaiL

Thierno Souleymane Barry

Plus de 150 millions d’enfants dans le monde travaillent, et ce, souvent 
dans des conditions dangereuses. L’approche abolitionniste, véhiculée 
principalement par l’Organisation internationale du travail (OIT), présente 
des limites : le confinement de l’enfant travailleur dans l’illégalité, les risques 
d’abus, mais aussi la non-implication de ce dernier dans la mise en œuvre de 
ses droits.

Et si la combinaison de l’approche basée sur les droits de la personne et le 
concept de travail décent était une avenue plus prometteuse ? Cette approche, 
proche de la théorie de droits de l’enfant, est susceptible de permettre une 
participation efficiente de l’enfant travailleur dans la mise en œuvre de ses 
droits, tant substantifs que procéduraux, grâce à un travail reconnu et adapté à 
sa condition.

Couverture souple • 2016 • 978-2-89730-213-9 
470 pages • 70 $

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté 
prix michel robert

Nouveauté 
prix michel robert
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11 Formation

ForMATions 2017

Visitez notre site Internet pour découvrir plusieurs 
formations qui vous seront offertes en 2017 et profiter 

du rabais sur l’inscription hâtive.

Fin de la période de référence

Vous êtes avocat ? N’oubliez pas que votre période 
de référence se termine le 31 mars 2017. 

Nos webinaires en rediffusion sont une avenue 
pratique et fiable pour compléter facilement 

vos heures de formation obligatoire. 
Visitez notre site Internet pour 

tous les détails.



Essayez-le gratuitement à : www.decouvrezlareference.com

Avant Après
(((1726 OU 1725) /2 (" Code civil du 
Québec " OU " Civil code of Quebec " 
OU " C.c.Q ")) OU (" vice! caché! " OU " 
latent defect! " OU " hidden defect! ") ET 
(immeuble OU immovable OU résidence 
OU residence OU maison OU home 
OU house OU dwelling) ET (" fausses 
représentations " OU dol) ET (fourmi! OU 
chauve OU rongeur OU rat OU souris 
OU vermine OU insecte OU nid OU 
moisissures OU humidité OU " infiltration 
d'eau "))


