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10 fois plus cités 
que la concurrence
Le Précis de procédure civile du Québec et 
Le grand collectif pèsent lourd dans la balance
Quand vient le temps d’interpréter une règle de procédure 
civile, les tribunaux citent massivement ces deux ouvrages 
des Éditions Yvon Blais : Le grand collectif et le Précis de 
procédure civile du Québec.

Et vous, sur qui comptez-vous pour convaincre les magistrats ?

Étude effectuée sur CanLII parmi les jugements de tous les tribunaux québécois et de la Cour suprême rendus entre le 1er janvier 2016 et le 30 septembre 2017. L’étude visait 
à comparer le nombre de jugements dans lesquels Le grand collectif, le Précis de procédure civile du Québec, le Code de procédure civile du Québec − Collection Alter Ego, le 
JurisClasseur Québec − Procédure civile et la LégisPratique − Code de procédure civile annoté étaient cités.

00248BV • 69589 • 6392 • 10 • 2017



• CIVIL ............................................................................................................1

• COLLECTION COMMENTAIRES SUR LE CODE CIVIL ............................6

• PREUVE ET PROCÉDURE ........................................................................9

• MÉDIATION ET NÉGOCIATION  ...............................................................14

• DICTIONNAIRE ET MÉTHODOLOGIE .....................................................15

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

Cette icône identifie les ouvrages 
faisant partie de notre service de 
renouvellement automatique. 

Nos prix sont modifiables sans préavis

À l’achat d’un ouvrage à feuilles 
mobiles, obtenez un « Code rouge » 
de votre choix.

Table des matières

www.editionsyvonblais.com • 1 800 363-3047

CHERCHEZ MOINS. TROUVEZ MIEUX.
L’architecture des éléments d’information 
compris dans La référence, service de recherche 
en ligne, vous permet d’approfondir un sujet, 
en une seule recherche, du point de vue de la 
doctrine, de la jurisprudence et de la législation.

ESSAYEZ LA RÉFÉRENCE GRATUITEMENT 
DECOUVREZLAREFERENCE.COM



-1-

Civil

NOUVELLE ÉDITION

CODE CIVIL DU QUÉBEC
Annotations – Commentaires 2017-2018, 2e édition

Élise Charpentier, Sébastien Lanctôt, Benoît Moore et Alain Roy 
Julie Biron (art. 298-320, 2186-2279), Catherine Piché (art. 2803-2874) 
et Maya Cachecho (art. 3076-3168)

Ce livre propose, dans un minimum d’espace, un maximum d’informations, contextualisées et structurées afin de présenter une synthèse 
juste, et la plus objective possible, de l’état du droit sur une question. Il contient plus de 14 000 références jurisprudentielles qui renvoient 
aux décisions de principe ou, dans certains cas, aux illustrations topiques les plus récentes. Les milliers de références doctrinales intégrées 
aux commentaires orientent, quant à elles, le lecteur sur des questions plus précises.

De plus, 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.

Nouveau dans cette édition :

• Plus de 1000 nouvelles annotations ou commentaires
• La refonte complète des annotations et des commentaires du Livre 2 – De la famille
• Des annotations et des commentaires sur les nouveaux articles du Code civil introduits par L.Q. 2017, c. 12 (P.L. 113) portant sur l’adoption
• Les articles 298 à 320 et 2803 à 2874 maintenant annotés et commentés

Couverture souple • 2017
978-2-89730-279-5 • 2572 pages
Livre imprimé : 70 $
Livre numérique : 70 $
Livre imprimé + livre numérique : 84 $
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BIENS ET PROPRIÉTÉ, 7e édition
Denys-Claude Lamontagne

Une analyse critique du droit des biens dans la perspective des 
principaux livres que le Code civil lui consacre, soit le droit de 
propriété, son acquisition, ses démembrements et ses modalités. 

Couverture rigide • 2013 
978-2-89635-903-5  
696 pages • 125 $

CODE CIVIL DU QUÉBEC 
Texte annoté
Henri Kélada

L’ouvrage présente le texte du Code civil du Québec, du droit 
transitoire et des lois connexes en versions française et anglaise, 
le tout accompagné de nombreuses annotations (résumés de 
la jurisprudence pertinente, références à la doctrine et aux lois 
connexes, commentaires de l’auteur).

2 reliures à anneaux • 0-459-54106-4
Env. 2300 pages • Volume de base : 551 $
Mises à jour facturées  
séparément selon l’ampleur  
des modifications.

LES APPARENCES EN DROIT CIVIL 

Sous la direction de Anne-Sophie 
Hulin, Robert Leckey et Lionel Smith

Centre Paul-André Crépeau de droit privé  
et comparé

Le droit  c iv i l  dispose de techniques 
pour trancher les dissonances entre les 
apparences factuelles et la réalité juridique. 
Dans ce volume, sept auteurs traitent de 
questions complexes à travers des études 
de différentes dimensions de droit privé.
Couverture rigide • 2015 
978-2-89730-128-6
236 pages • 70 $

L’ADMINISTRATION DU  
BIEN D’AUTRUI, 2e édition
Collection Traité de droit civil
Madeleine Cantin Cumyn  
et Michelle Cumyn

Une étude méticuleuse, à la fois théorique 
et pratique, du droit régissant l’activité de 
toute personne chargée d’administrer un 
bien ou un patrimoine qui n’est pas le sien. 
L’ouvrage est divisé en trois parties : évolution 
du sujet, champ d’application du régime de 
l’administration du bien d’autrui et analyse du 
régime juridique gouvernant l’administration 
du bien d’autrui. 
Couverture rigide • 2014 
978-2-89635-555-6 
610 pages • 101 $

L’ATTEINTE ILLICITE : 
REPENSER LE DROIT DE LA 
RESPONSABILITÉ EN FONCTION 
DE SES SOURCES
Manon Montpetit

Cet ouvrage s’intéresse à la dichotomie 
entre la norme imposée par le droit de la 
responsabilité civile et celle prévue à la 
Charte des droits et libertés de la personne. 
Couverture rigide • 2015 
978-2-89730-047-0 
252 pages • 58 $

Civil
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CODE CIVIL DU QUÉBEC,  
ÉDITION CRITIQUE / CIVIL  
CODE OF QUÉBEC, A CRITICAL 
EDITION 2017-2018, 
Règlements relatifs au Code civil du  
Québec et lois connexes, 25e édition

Jean-Maurice Brisson et Nicholas Kasirer

Centre Paul-André Crépeau de droit privé  
et comparé

Ce volume contient le Code civil du Québec, 
édition critique, la Loi sur l’application de la 
réforme du Code civil ainsi qu’une vingtaine de 
lois connexes, en français et en anglais. Vous y 
trouverez également une dizaine de règlements 
relatifs au Code civil et un index analytique. 

Format de poche • 2017 
978-2-89730-356-3 • 2398 pages  
Livre imprimé : 30 $ 
Livre numérique : 30 $ 
Livre imprimé + livre 
numérique : 36 $

Deleury • Goubau
LE DROIT DES PERSONNES 
PHYSIQUES, 5e édition
Par Dominique Goubau

Voici un exposé complet des règles dans ce 
domaine, qu’elles se trouvent dans le Code 
civil du Québec ou dans ses nombreuses lois 
connexes. 
Couverture rigide • 2014 
978-2-89730-030-2 
1036 pages • 125 $

LE DOMMAGE MORAL ET LE  
PRÉJUDICE EXTRAPATRIMONIAL

Sophie Morin

Dans cet ouvrage, l’auteure tente de 
cerner ces deux éléments fondamentaux 
de la responsabilité civile, souvent, à tort, 
confondus. Le point de départ de cette étude 
est l’analyse approfondie de 749 jugements 
rendus entre 1950 et 2008. 

Couverture souple • 2011 
978-2-89635-663-8 
394 pages • 78 $

Civil

rendus entre 1950 et 2008. 

À PARAÎTRE EN DÉCEMBRE 2017

LES GARANTIES
Luc Thibaudeau

Cet ouvrage permet de cerner la raison d’être et les frontières de 
la protection particulière dont bénéficient les consommateurs en 
matière de garanties sur les biens et services, tant en vertu de la 
Loi sur la protection du consommateur que du Code civil du Québec.  
L’auteur analyse la portée, les recours et les moyens d’exonération 
en matière de garantie.
Couverture rigide • 2017  
978-2-89730-266-5   
Env. 1000 pages •  Prix à déterminer

DROIT DE LA VENTE, 3e édition
Denys-Claude Lamontagne

L’auteur aborde dans ce volume les contrats préparatoires à la 
vente, le contrat de vente comme tel et les ventes particulières. Des 
annexes sur le droit transitoire, le droit de la faillite et sur la nature 
et l’exécution du mandat complètent l’ouvrage.
Couverture rigide • 2005 
2-89451-893-5 
356 pages • 89 $

978-2-89730-356-3 • 2398 pages 
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Civil

NOUVELLE ÉDITION

L’INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE 
ET LE CONSENTEMENT  
AUX SOINS, 4e édition
Robert P. Kouri et  
Suzanne Philips-Nootens

Cet ouvrage s’intéresse au consentement 
aux soins. On y traite, notamment, de 
la nature juridique du corps humain, de 
l’aptitude à consentir, du devoir d’informer, 
des exigences, des modalités et des preuves 
du consentement
Couverture rigide • 2017  
978-2-89730-234-4  
env. 850 pages • 125 $

LE MANDAT DONNÉ EN  
PRÉVISION DE L’INAPTITUDE  
De l’expression de la volonté  
à sa mise en œuvre

Lucie Laflamme, Robert P. Kouri  
et Suzanne Philips-Nootens

Une analyse sous l’angle de la protection de 
la personne en perte d’autonomie et sous 
celui de l’administration de son patrimoine. 
L’ouvrage se penche sur la nature juridique 
de cette institution, sur la rédaction et le 
contenu du mandat, sur sa mise en œuvre 
par le mandataire, sur la fin du mandat et 
sur la fonction de mandataire. 
Couverture souple • 2008  
978-2-89635-238-8 
252 pages • 47 $

Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin

LES OBLIGATIONS, 7e édition
Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina

Ce grand classique du droit québécois analyse le droit du contrat, 
ainsi que les modalités, l’exécution, la transmission, les mutations 
et l’extinction des obligations. 
Couverture rigide • 2013 
978-2-89635-629-4  
1980 pages • 127 $

LA PERSONNE HUMAINE, ENTRE AUTONOMIE 
ET VULNÉRABILITÉ
Mélanges en l’honneur d’Édith Deleury
Sous la direction de Christelle Landheer-Cieslak et Louise 
Langevin

En hommage à la riche carrière d’Édith Deleury, cet ouvrage collectif 
souligne l’apport important de ses travaux en droit québécois des 
personnes et de la famille ainsi qu’en droit de la santé et de la 
bioéthique. Il regroupe  22 textes.
Couverture rigide • 2015 
978-2-89730-138-5
668 pages • 95 $

L’INDEMNISATION 
DES  VICTIMES 
DE VIOLENCE SEXUELLE ET 
CONJUGALE, 2e édition
Louise Langevin et Nathalie Des Rosiers 
en collaboration avec Marie-Pier Nadeau

Une vue d’ensemble du droit québécois de la 
responsabilité civile applicable à la violence 
sexuelle. Les auteures font le point sur les 
réponses jurisprudentielles et législatives 
aux enjeux soulevés par les recours civils 
individuels et collectifs, intentés par les 
victimes de violence sexuelle et conjugale. 
Couverture rigide • 2012 
978-2-89635-885-4  
676 pages • 95 $

PRIX WALTER OWEN 2014
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LE PRÉJUDICE CORPOREL, 
4e édition
Daniel Gardner

Cet ouvrage couvre tous les aspects 
du préjudice corporel.  Des tableaux 
récapitulatifs sont également proposés. 
Couverture rigide • 2016 
978-2-89730-250-4 
1152 pages • 131 $

Prix réduit à l’achat  
des deux volumes : 197 $

LA RESPONSABILITÉ CIVILE,  
8e édition • Volumes 1 et 2
Jean-Louis Baudouin, Benoît Moore 
et Patrice Deslauriers

Ce classique de la doctrine québécoise expose le droit de la 
responsabilité civile selon les règles du Code civil du Québec.

Volume 1 • Principes généraux
Couverture rigide • 2014  
978-2-89635-720-8 • 1784 pages • 127 $

Volume 2 • Responsabilité professionnelle
Couverture rigide • 2014 
978-2-89635-721-5 • 1034 pages • 99 $

RESPONSABILITÉ CIVILE ET  
SÉCURITÉ INFORMATIONNELLE
Nicolas W. Vermeys

Cet ouvrage propose une redéfinition de l’obligation de sécurité 
informationnelle comme obligation de réduction des risques qui 
guettent l’information, ainsi qu’une analyse des balises législatives, 
jurisprudentielles et doctrinales qui viennent en dessiner les contours.
Couverture souple • 2010 
978-2-89635-445-0 
290 pages • 70 $

Civil

PRÉCIS DU DROIT QUÉBÉCOIS 
DES OBLIGATIONS 
Contrat, responsabilité, exécution 
et extinction
Frédéric Levesque

Le présent ouvrage constitue une synthèse 
du droit des obligations. Il s’intéresse, 
notamment, à la théorie générale des 
contrats, à la responsabilité civile et au régime 
de l’obligation, sans oublier la prescription 
extinctive. L’auteur expose également les 
grandes controverses et présente les solutions 
de droit positif, éclairées par l’histoire ou le 
droit comparé.
Couverture rigide • 2014 
978-2-89730-026-5 
770 pages • 96 $

PRIX DE LA FONDATION 
JURIDIQUE DU BARREAU 

DU QUÉBEC 2010 

LA PRESCRIPTION
Céline Gervais

La structure de cet ouvrage suit le raisonne-
ment qu’un praticien devrait adopter face à 
une question de prescription, le tout abon-
damment illustré par l’analyse de la doc-
trine et de la jurisprudence et les judicieuses 
réflexions de l’auteure.
Couverture souple • 2009 
978-2-89635-179-4  
326 pages • 70 $
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Civil

LES SÛRETÉS RÉELLES DANS LE CODE CIVIL 
DU QUÉBEC, 5e édition
Louis Payette

Cet ouvrage se penche sur le livre sixième du Code civil du Québec
qui expose les règles sur les sûretés réelles. Le lecteur y trouvera 
de fréquents renvois à d’autres parties du Code civil ou à d’autres 
lois pertinentes.
Couverture rigide • 2015 
978-2-89730-115-6 
1652 pages • 142 $

NOUVELLE ÉDITION

LA VENTE, 4e édition
Pierre-Gabriel Jobin et Michelle Cumyn

Ce précis présente une analyse claire et pénétrante du droit de la 
vente et rend compte de la doctrine et de l’abondante jurisprudence 
dans ce domaine. Il traite de la vente mobilière et immobilière, 
tant pour les obligations respectives de l’acheteur et du vendeur 
que pour de nombreuses exigences de publicité des droits.  Cette 
édition comprend un nouveau chapitre sur la vente d’un bâtiment 
résidentiel neuf.
Couverture rigide • 2017 
978-2-89730-117-0 
env. 725 pages • 125 $

LA REVUE DU NOTARIAT
Chambre des notaires du Québec

La revue du Notariat, publiée depuis 1898, paraît trois fois l’an et 
consacre des textes à la théorie du droit, la pratique notariale, la 
réforme et l’évolution du droit. Elle comprend des textes de doctrine, 
des commentaires de jurisprudence et occasionnellement des 
recensions.
Périodique 
Abonnement annuel 
3 numéros par année 
0035-2632 • 147 $

REVUE DU BARREAU
Barreau du Québec

La Revue du Barreau, publiée sous la direction du Comité de la 
Revue du Barreau, est un collectif de textes de fond et de chroniques 
touchant tous les domaines du droit. La Revue est disponible 
gratuitement en format PDF sur le site du Barreau du Québec. 
Vous pouvez toutefois vous procurer ses numéros imprimés en 
abonnement ou individuellement.
Périodique • 363869X 
Abonnement annuel 
2 numéros par année 
147 $
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Les ouvrages de la collection Commentaires sur le Code civil du Québec (DCQ) s’intéressent à un sujet précis du Code 
civil. Les éléments importants de chaque article sont analysés en détail et sont illustrés de nombreuses références à la 
jurisprudence et à la doctrine. Grâce à ces commentaires originaux et exclusifs, aucune nuance ne vous échappera.

Articles C.c.Q. Titre Auteur Parution Couverture 
rigide Prix

153 à 255 La minorité et la tutelle Sylvie Lemay 2007 825 pages 99 $

256 à 297 Les régimes de protection du majeur Michel Beauchamp 2008 292 pages 53 $

391 à 430 Des effets du mariage Sophie Laberge 2011 510 pages 83 $

431 à 492 Les régimes matrimoniaux Édith Lambert 2012 836 pages 111 $

522 à 542 La filiation par le sang et par la 
procréation assistée

Alain Roy 2014 298 pages 53 $

597 à 612 L’autorité parentale Sophie Laberge 2012 206 pages 47 $

703 à 775 Les testaments Christine Morin 2011 602 pages 87 $

776 à 898 La liquidation et le partage  
de la succession, 2e édition

Michel Beauchamp 2016 1356 pages 110 $

1256 à 1298 La fondation et la fiducie Julie Métivier 2014 528 pages 90 $

1272 à 1450 
C.c.B.C.

Communauté de biens Édith Lambert 2012 1082 pages 97 $

1553 à 1636 L’exécution de l’obligation Katheryne A. Desfossés 2011 886 pages 107 $

1637 à 1670 Transmission et mutations de 
l’obligation

Katheryne A. Desfossés 2013 292 pages 53 $

1671 à 1707 L’extinction de l’obligation et la 
restitution des prestations

Katheryne A. Desfossés 2015 344 pages 76 $

Titres présentement offerts

Collection Commentaires sur le Code civil du Québec (DCQ)
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Articles C.c.Q. Titre Auteur Parution Couverture rigide Prix

1806 à 1841 La donation Édith Lambert 2011 680 pages 93 $

1851 à 1891 Le louage immobilier – Les baux 
commerciaux

Stanislas Bricka 2015 708 pages 103 $

2085 à 2097 Le contrat de travail Frédéric Desmarais 2014 778 pages 103 $

2186 à 2279 Le contrat de société et le contrat 
d’association

Charlaine Bouchard 2014 650 pages 95 $

2280 à 2311 Le dépôt Marc Léger 2012 346 pages 69 $

2333 à 2366 Le cautionnement Édith Lambert 2011 534 pages 85 $

2644 à 2680 Les sûretés, volume 1
Gage commun des créanciers, priorités et hypo-
thèques  (dispositions générales)

Édith Lambert 2009 670 pages 103 $

2681 à 2695 Les sûretés, volume 2
Hypothèque conventionnelle (dispositions générales)  
et hypothèque immobilière

Édith Lambert 2009 384 pages 78 $

2696 à 2723 Les sûretés, volume 3
Hypothèque mobilière et hypothèque ouverte

Édith Lambert 2009 576 pages 85 $

2724 à 2747 Les sûretés, volume 4
Hypothèque légale et certains effets de l’hypothèque

Édith Lambert 2009 692 pages 95 $

2748 à 2802 Les sûretés, volume 5
Exercice des droits hypothécaires et extinction  
des hypothèques

Édith Lambert 2010 1268 pages 114 $

2875 à 2933 La prescription Édith Lambert 2014 1620 pages 125 $

3076 à 3133 Droit international privé, volume 1
Conflits de lois : dispositions générales et spécifiques

Gérald Goldstein 2011 862 pages 111 $

3134 à 3168 Droit international privé, volume 2 
Compétence internationale des autorités 
québécoises et effets des décisions étrangères

Gérald Goldstein 2013 472 pages 86 $

Titres présentement offerts

Collection Commentaires sur le Code civil du Québec (DCQ)
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Preuve et procédure

NOUVELLE ÉDITION

LE GRAND COLLECTIF, 2e ÉDITION
Code de procédure civile – Commentaires et annotations

Sous la direction de Luc Chamberland

Abondamment cité par les tribunaux québécois, cet ouvrage d’envergure s’est rapidement imposé 
comme un incontournable en matière de procédure civile.

Vingt-six juristes renommés – juges, praticiens et professeurs –analysent dans cet ouvrage chacun des articles du Code de procédure civile afin 
d’en simplifier l’application. Pour cette nouvelle édition, les auteurs ont revu tous leurs commentaires afin de tenir compte de la législation 
et de la jurisprudence rendue depuis la première édition. Plus de 300 pages se voient ainsi ajoutées !

Vous trouverez dans l’ouvrage :

•  L’article du Code de procédure civile en version 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.
•  Quelque 6500 résumés de décisions importantes regroupés sous la section Jurisprudence de chaque article.
•  Plus de 1000 nouvelles décisions ajoutées depuis la dernière édition, clairement identifiée par un symbole N.

Deux volumes • Couverture rigide • 2017
978-2-89730-260-3 • 3748 pages
Livre imprimé : 145 $
Livre numérique : 145 $
Livre imprimé + livre numérique : 174 $

Deux volumes • Couverture rigide • 2017

Livre imprimé + livre numérique : 174 $

SUPPLÉMENT GRAND COLLECTIF
Sous la direction de Luc Chamberland

La mise à jour du Grand collectif (supplément) comprend des résumés de toutes les décisions pertinentes rendues 
depuis la publication de l’ouvrage au printemps, ainsi que les modifications législatives apportées depuis au N.C.p.c.
Couverture souple • 2017 • 978-2-89730-319-8 
Nombre de pages et Prix à déterminer

10 fois plus cités 
que la concurrence
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Preuve et procédure

PRÉCIS DE PROCÉDURE CIVILE DU QUÉBEC, 5e édition

Volumes 1 et 2

Sous la direction de Denis Ferland  
et Benoît Emery

Le Précis de procédure civile du Québec se veut une description de l’état du droit positif, en procédure 
civile au Québec. Il analyse le « nouveau » Code de procédure civile, adopté en février 2014, et intègre 
la jurisprudence et la doctrine antérieures encore pertinentes afin de livrer une étude juste et précise 
de l’évolution et de l’application du droit. Cette rigueur lui vaut d’ailleurs d’être l’un des ouvrages de 
procédure civile les plus cités par les tribunaux québécois.

Le Précis de procédure civile du Québec célèbre cette année ses 25 ans. Le Professeur associé Denis Ferland, Ad. E., Faculté de droit, Université 
Laval et M. le juge Benoit Emery sont toujours à la direction de cet ouvrage fort apprécié et peuvent compter sur des collaborateurs de longue 
date pour enrichir le volume 2 de l’ouvrage : Mes Charles Belleau, Ad. E., David Ferland, Pierre Lemieux et Frédérique Sabourin, ainsi que
Mme la juge Marie St-Pierre, J.C.A. et M. le juge Georges Taschereau, J.C.S.

À l’occasion du 25e anniversaire de l’ouvrage, nous vous invitons à découvrir ou à redécouvrir le Précis de procédure civile du Québec
en bénéficiant de 25 % de rabais sur le prix courant. Utilisez le code 69562 lors de votre commande.

Prix réduit à l’achat des deux volumes : 210 $      157,50 $

Volume 1 (Art. 1-301, 321-344 C.p.c.)
Couverture rigide • 2015
978-2-89730-057-9 • 1630 pages 
Livre imprimé : 115 $ 86,25 $ 
Livre numérique : 115 $ 86,25 $
Livre imprimé + livre numérique : 138 $ 103,50 $

25 ans
10 fois plus cités 
que la concurrence

Volume 2 (Art. 302-320, 345-777 C.p.c.)
Couverture rigide • 2015
978-2-89730-058-6 • 1650 pages 
Livre imprimé : 115 $ 86,25 $ 
Livre numérique : 115 $ 86,25 $
Livre imprimé + livre numérique : 138 $ 103,50 $
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Preuve et procédure

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 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.
Couverture souple • 2016 
978-2-89730-249-8 
236 pages • 58 $

L’ABUS DE PROCÉDURE EN 
DROIT QUÉBÉCOIS
Guide pratique pour l’avocat 
plaideur
Raphaël Lescop

Cet ouvrage présente une analyse détaillée 
de tous les aspects du régime des articles 
54.1 à 54.6 C.p.c. étudiés jusqu’à présent 
par les tribunaux. Il couvre la jurisprudence 
et la doctrine sur une période de plus de cinq 
ans et fait la concordance entre les articles 
de l’ancien Code de procédure civile et les 
articles du nouveau Code. 
Couverture souple • 2014
978-2-89730-113-2 
210 pages • 49 $

COMMUNICATION NON VERBALE 
ET CRÉDIBILITÉ DES TÉMOINS
Vincent Denault

Cette recherche interdisciplinaire vous  aidera 
à comprendre, à partir de connaissances 
validées et reconnues scientifiquement, 
l’ incidence de la communication non 
verbale lors de procès, particulièrement sur 
l’évaluation de la crédibilité. La position de 
la Cour suprême y est notamment discutée.
Couverture souple • 2015 
978-2-89730-152-1 
246 pages • 40 $

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

Couverture souple • 2014

CODE DE PROCÉDURE CIVILE 
2017-2018 / CODE OF CIVIL  
PROCEDURE 2017-2018,
Textes réglementaires et lois 
connexes, 21e 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 • 2017
978-2-89730-359-4 • 1820 pages
Livre imprimé : 30 $ 
Livre numérique : 30 $ 
Livre imprimé + livre 
numérique : 36 $

Prix réduit à l’achat du Code civil du Québec 2017-2018  
et du Code de procédure civile 2017-2018 : 48 $

978-2-89730-359-4 • 1820 pages

Prix réduit à l’achat du Code civil du Québec 2017-2018  

-12-

CETTE NOUVELLE ÉDITION PARAÎTRA EN DÉCEMBRE 2017 
COMPRENDRE LA PROCÉDURE 
CIVILE QUÉBÉCOISE, 2e ÉDITION 

Sylvette Guillemard et Séverine 
Menétrey

Avec une approche claire et dynamique, cet 
ouvrage explique les éléments qui, dans les 
règles de procédure civile liées à une procédure 
ordinaire de première instance (art. 1 à 481), aux 
« petites créances » et à l’appel des jugements, 
posent le plus de difficultés. Ces explications 
sont accompagnées de schémas et de 
tableaux qui faciliteront la compréhension de 
cette discipline.
Couverture souple • 2017 
978-2-89730-407-2 
env. 400 pages • prix à déterminer
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GUIDE DE PRÉPARATION  
DU TÉMOIN
Sylvie Schirm et Marie Christine Kirouack

Les auteures partagent leur expérience à 
travers cet ouvrage et vous révèlent étape 
par étape comment optimiser le succès d’un 
témoignage et le rendre plus efficace, et ce, 
en usant de tous les outils qui sont à votre 
disposition et non pas seulement ceux d’ordre 
strictement juridique.
Couverture souple • 2012  
978-2-89635-565-5 
206 pages • 68 $

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 • 41 $

RÉCIPIENDAIRE DU PRIX GISÈLE LAPRISE 2017 – ASSOCIATION CANADIENNE DES BIBLIOTHÈQUES DE DROIT

FRAIS DE JUSTICE 
Législation annotée
Marc Léger

Présenté en version imprimée sous forme de feuilles mobiles et en version numérique 
pour tablette et ordinateur fixe, 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 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.

Pratique, la version numérique 
Fini la gestion de mises à jour papier, la manipulation d’ouvrages imposants et les allers-
retours à la bibliothèque, dorénavant, tous les abonnés d’une même adresse ont accès à 
une version intégrale numérique, mise à jour automatiquement.
1 volume à feuilles mobiles 
978-2-89730-230-6
Env. 600 pages
Version imprimée + version numérique gratuite : 305 $
Version numérique seulement : 269 $
Mises à jour facturées séparément selon l’ampleur des modifications.
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Procurez-vous les 13 volumes de la Collection 
de droit pour 690 $

Jean-Claude Royer 
LA PREUVE CIVILE, 5e édition
Par Catherine Piché

Cet 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. 
L’ouvrage fait également état de la doctrine 
et de la jurisprudence.
Couverture rigide • 2016 
978-2-89635-898-4 
1674 pages • 125 $

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 • 56 $

PREUVE ET PROCÉDURE, 
volume 2 
Collection de droit 2017-2018
Barreau du Québec

Ce deuxième volume de la Collection de 
droit de l’École du Barreau présente les 
différentes notions associées à la procédure 
civile de même que celles associées à la 
preuve civile devant les tribunaux de droit 
commun.
Couverture souple • 2017 
978-2-89730-332-7 
428 pages • 78 $

MANUEL DE PLAIDOIRIE
Techniques et stratégies d’un 
procès civil, 2e édition
Luc Chamberland

Cet ouvrage de perfectionnement porte 
sur l’ensemble des techniques reliées à un 
procès. Pratique, précis et concis, il a pour 
but de faciliter la tâche du plaideur, qu’il soit 
novice ou chevronné. 
Couverture rigide • 2011 
978-2-89635-649-2 
264 pages • 81 $

MANUEL DE L’OBJECTION,  
3e édition
Donald Béchard

Un manuel qui permet au praticien, lors 
d’un procès au fond ou d’un interrogatoire 
au préalable, de consulter rapidement, 
souvent dans le feu de l’action, les principales 
références sur l’objection qu’il désire formuler 
ou à laquelle il souhaite répliquer. 
Couverture rigide • 2009 
978-2-89635-324-8 
2002 pages • 152 $
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JUSTICE PARTICIPATIVE
Changer le milieu juridique 
par une culture intégrative de 
règlement des différends
Jean-François Roberge

Ce guide réflexif et pratique présente 
la philosophie, les 12 compétences et 
les 12 outils stratégiques de la justice 
participative. Plusieurs cas pratiques issus 
de domaines de droit variés viennent aussi 
illustrer l’application concrète de ce mode 
d’intervention.
Couverture souple • 2011 
978-2-89635-654-6 
432 pages • 90 $

LA MÉDIATION JUDICIAIRE : UN 
NOUVEL EXERCICE DE JUSTICE
Ginette Latulippe

Cet ouvrage analyse les particularités et 
les caractéristiques propres à la médiation 
judiciaire, la qualifie juridiquement et 
détermine les droits et les obligations qui en 
découlent. Le dernier volet de l’ouvrage est 
consacré à la place occupée par la règle de 
droit de même qu’à la transformation du rôle 
du juge au sein de la médiation judiciaire.
Couverture souple • 2012 
978-2-89635-880-9 • 212 pages • 71 $

LA JUSTICE PARTICIPATIVE
Fondements et cadre juridique 

Jean-François Roberge 

Ce livre propose une théorie de la justice 
participative et une interprétation de son 
cadre juridique, de même qu’un lexique 
terminologique. Chacun des articles portant 
sur les modes de PRD dans le C.p.c. est 
analysé de manière pragmatique afin que le 
professionnel et le participant comprennent 
la responsabilité légale et sociale associée à 
la pratique concrète. 
Couverture souple • 2017 
978-2-89730-307-5 
206 pages • 45 $

REVUE D’ARBITRAGE ET DE 
MÉDIATION / JOURNAL OF 
ARBITRATION AND MEDIATION
Université de Sherbrooke et Schulich 
School of Law de l’Université 
Dalhousie, avec la collaboration du 
Congrès d’arbitrage canadien

Cette publication scientifique interdisciplinaire 
bilingue publie des textes dans les domaines 
bien établis que sont l’arbitrage et la 
médiation. Elle souhaite également contribuer 
à l’émergence de savoirs novateurs en 
proposant, notamment, des textes issus de 
perspectives non strictement juridiques.
Abonnement annuel 
2 numéros par année
1923-6794 • 163 $

LA NÉGOCIATION STRATÉGIQUE : 
MIEUX NÉGOCIER EN 12 ÉTAPES, 
2e édition
Jean H. Gagnon

À l’aide d’exemples concrets et d’une 
méthode éprouvée en 12 étapes, ce volume 
vous apprendra à mieux négocier, à mettre 
de côté les idées préconçues et à aborder de 
façon saine et efficace la négociation.
Couverture rigide • 2010 
978-2-89635-541-9 
274 pages • 56 $

978-2-89635-880-9 • 212 pages • 71 $

JUSTICE PARTICIPATIVE 
Collection des habiletés
École du Barreau du Québec

Ce volume s’intéresse principalement à la 
négociation, l’un des « modes alternatifs » 
de résolution de conflits, de la théorie à la 
rédaction du plan jusqu’à la conduite des 
séances de négociation. Il présente aussi 
d’autres modes alternatifs de résolution 
de conflits : l’arbitrage, la conciliation et la 
médiation.
Couverture souple • 2017 
978-2-89563-078-4 
174 pages • 36 $

Procurez-vous les 5 volumes de la Collection 
des habiletés au prix réduit de 127 $

Médiation et négociation
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NOUVELLE ÉDITION

DICTIONNAIRE DE DROIT PRIVÉ 
ET LEXIQUES BILINGUES – LES 
FAMILLES, 2e ÉDITION
Centre P.-A. Crépeau
Couverture rigide • 2016 
978-2-89730-297-9  
216 pages • 45 $
Version anglaise également offerte.

DICTIONNAIRE DE DROIT PRIVÉ 
ET LEXIQUES BILINGUES –  
LES BIENS

Centre P.-A. Crépeau 
Couverture rigide • 2012 
978-2-89635-175-6  
336 pages • 69 $  
Version anglaise également offerte.

DICTIONNAIRE DE DROIT PRIVÉ 
ET LEXIQUES BILINGUES 
– OBLIGATIONS 
Centre de recherche en droit privé et 
comparé du Québec 
Couverture rigide • 2003 
2-89451-679-7  
500 pages • 77 $ 
Version anglaise également offerte.

DICTIONNAIRE DE MAXIMES ET 
LOCUTIONS LATINES UTILISÉES 
EN DROIT, 4e édition
Albert Mayrand
Centre de recherche en droit privé  
et comparé du Québec
Mise à jour par  
Mairtin Mac Aodha
Couverture rigide • 2007 
978-2-89635-016-2 
688 pages • 121 $

EXPRESSIONS JURIDIQUES  
EN UN CLIN D’ŒIL, 
3e édition 
Louis Beaudoin et Madeleine Mailhot
Couverture souple • 2005  
2-89451-820-X  
441 pages • 92 $

CODE CIVIL, ÉDITION HISTORIQUE 
ET CRITIQUE – SUPPLÉMENT 1980-
1993 / CIVIL CODE, AN HISTORICAL 
AND CRITICAL EDITION – 1980-
1993 SUPPLEMENT
Centre Paul-André Crépeau de droit privé 
et comparé
Couverture rigide • 2013 
978-2-89635-576-1  
614 pages • 98 $

JURILINGUISTIQUE COMPARÉE

Langage du droit, latin et langues 
modernes

Heikki E.S. Mattila, texte français par 
Jean-Claude Gémar
Couverture souple • 2012  
978-2-89635-724-6  
680 pages • 114 $

LES MOTS DU DROIT, 3e édition 
Lexique analogique juridique / 
Legal Thesaurus 
Louis Beaudoin
Couverture souple • 2008 
978-2-89635-236-4  
400 pages • 78 $

Version anglaise également offerte.

Version anglaise également offerte.

Version anglaise également offerte.

Dictionnaire et méthodologie
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DROIT CIVIL

3073262

10 fois plus cités 
que la concurrence
Le Précis de procédure civile du Québec et 
Le grand collectif pèsent lourd dans la balance
Quand vient le temps d’interpréter une règle de procédure 
civile, les tribunaux citent massivement ces deux ouvrages 
des Éditions Yvon Blais : Le grand collectif et le Précis de 
procédure civile du Québec.

Et vous, sur qui comptez-vous pour convaincre les magistrats ?

Étude effectuée sur CanLII parmi les jugements de tous les tribunaux québécois et de la Cour suprême rendus entre le 1er janvier 2016 et le 30 septembre 2017. L’étude visait 
à comparer le nombre de jugements dans lesquels Le grand collectif, le Précis de procédure civile du Québec, le Code de procédure civile du Québec − Collection Alter Ego, le 
JurisClasseur Québec − Procédure civile et la LégisPratique − Code de procédure civile annoté étaient cités.
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