
Découvrez notre sélection en droit des sociétés, 
finance et faillite.

Nos prix sont modifiables sans préavis. No de TPS : R134665272 et No de TVQ : 1013737319. Les livraisons sont effectuées entre 9 h et 17 h. 00235WS • 60845 • 5674 • 02 • 2016

5 FAÇONS DE COMMANDER

Internet : www.editionsyvonblais.com
Courriel : editionsyvonblais.commandes@thomsonreuters.com
Téléphone : 1 800 363-3047 • Télécopieur : 1 450 263-9256 
Poste : 75, rue Queen, bur. 4700, Montréal (Québec) H3C 2N6

Mentionnez le numéro 68045 
lors de votre commande

Ph
ot

og
ra

ph
ie

 p
ar

 R
EU

TE
R

S/
M

ar
io

 A
nz

uo
ni

Les  publications les 
plus citées par les 

tribunaux québécois

Des outils en ligne 
à la fine pointe 

de la technologie

Des formations 
animées par des 

spécialistes de renom



CHARTE ET VIE PRIVÉE AU TRAVAIL
Claude Le Corre, Isabelle Lauzon et Linda Bernier

Couverture souple • 2005 • 2-89451-869-2 • 236 pages • 107 $

MANUEL D’EMPLOYÉS ET POLITIQUES  
D’ENTREPRISE 
Isabelle Lauzon et Linda Bernier

Couverture souple • 2004 • 2-89451-776-9 • 181 pages 
Livre imprimé : 135 $ • Livre numérique : 135 $ • Combo livre 
imprimé + livre numérique : 163 $

LA SURVEILLANCE DE VOS EMPLOYÉS : 
OÙ, QUAND, COMMENT ? volume 1
Isabelle Lauzon et Linda Bernier

Couverture souple • 2007 • 978-2-89635-119-0 • 111 pages • 62 $

COMMENT TRAITER UNE PLAINTE DE 
HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE, 
volume 2
Marie-Josée Sigouin et Linda Bernier
Couverture souple • 2007 • 978-2-89635-125-1 • 135 pages • 62 $

BULLETIN GESTION PLUS, INFO-EMPLOYEUR

L’information utile et actuelle en huit pages seulement !

Publié 10 fois l’an, ce bulletin s’avérera un outil indispensable pour trouver l’information utile 
et actuelle concernant les relations du travail et la gestion de vos employés. 

Disponible en format numérique également, vous y trouverez :

Décisions récentes :  Des résumés clairs et concis de décisions récentes des tribunaux.

Éditorial :  Des explications simples concernant des sujets complexes.

Info-extra :  Des réponses concrètes à des questions qui vous préoccupent.

Saviez-vous que :  Des informations en matière de relations du travail et de gestion des employés.

Santé et sécurité en vrac :  Les derniers développements en santé et sécurité au travail.

Version imprimée : 129 $ 
Version numérique : 129 $ 

Versions imprimée et numérique : 155 $

Les collections doctrinales exclusives  
à La référence font autorité et jettent
des passerelles éclairantes entre  
l’interprétation et l’application  
de concepts juridiques complexes,  
favorisant ainsi une analyse profonde  
et soutenue de la législation québécoise.

Le saviez-vous ?
La référence contient 12 ouvrages monographiques et  
plusieurs dizaines de commentaires d’experts relativement 
au droit commercial et au droit des affaires. 

Voici quelques exemples d’ouvrages offerts

Droit et pratique de l’entreprise Tome I, 3e édition 
    Nabil N. Antaki et Charlaine Bouchard

Droit et pratique de l’entreprise Tome II, 2e édition 
    Charlaine Bouchard 

Droit des PME, Collection CÉDÉ 
    Charlaine Bouchard

Le droit de la franchise au Québec 
    Frédéric P. Gilbert

La rémunération des acteurs de l’industrie  
de l’épargne collective au regard de la protection  
des épargnants, Collection CÉDÉ, volume 4 
    Jérôme Paradis 

Les baux commerciaux, 2e édition 
    F. Georges Sayegh

Les publications des Éditions Yvon Blais 
sont les plus citées des tribunaux québécois. 

À VENIR À VENIR

GÉRER LES PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE 
AU TRAVAIL : POURQUOI ET COMMENT ? 
volume 3
Marie-Josée Sigouin, Linda Bernier et Mylène Lussier
Couverture souple • 2008 • 978-2-89635-147-3 • 160 pages • 62 $
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Formation en salle

L’ABC de la gouvernance d’entreprise appliquée 
aux sociétés cotées en Bourse, aux sociétés privées 
et aux OSBL

GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
Me Emmanuelle Létourneau, conseillère principale en gouvernance, Desjardins Capital de risque inc.

Conseil d’administration : organiser les réunions pour 
accomplir le devoir fiduciaire des administrateurs

Qu’est-ce que la gouvernance d’entreprise ? Quelles règles s’appliquent 
aux entreprises cotées en Bourse, aux sociétés privées et aux OSBL ? 
En l’absence de règles, quelles sont les meilleures pratiques ? Ce sont 
là quelques questions auxquelles répondra Me Létourneau lors de 
cette formation.

La bonne organisation des réunions du conseil d’administration et de 
ses comités requiert la mise en place de plusieurs éléments (calendriers 
annuels, ordres du jour, préparation des documents requis, procès-
verbaux). La conférencière traitera de ces différentes actions qui 
contribueront significativement à l’acquittement par les administrateurs 
de leur devoir de fiduciaire. Les administrateurs et tous ceux qui 
organisent les réunions bénéficieront de cette formation.

Ces deux formations sont complémentaires. Vous pouvez vous 
inscrire à l'une ou l'autre des sessions ou aux deux. Les inscriptions 
incluent un exemplaire de l’ouvrage relié Gouvernance d’entreprise, 

aspects juridiques et pratiques, de la conférencière offert 
gratuitement.

Économisez 55 $ en vous inscrivant aux deux formations 

Montréal, lundi 16 mai 2016 
Hôtel Intercontinental

Petit-déjeuner et accueil : 8 h

Formation : 8 h 45 à 12 h (3 h)

Tarif :  255 $ : jusqu’au 16 mars 2016 
275 $ : après le 16 mars 2016

Montréal, lundi 16 mars 2016 
Hôtel Intercontinental

Dîner : 12 h à 13 h 15

Formation : 13 h 15 à 16 h 30 (3 h)
Tarif :  255 $ : jusqu’au 16 mars 2016 

275 $ : après le 16 mars 2016

ACTIVITÉS DE FORMATION

Témoignages relatifs aux sessions de l’automne 
2015
« Excellente formation. Me Létourneau sait diffuser l’information 
afin de faire comprendre les notions. »
Mme Barnoëla Pierre, Legault, Joly, Thiffault S.E.N.C.R.L.

« J’ai vraiment adoré cette formation, très concrète, hyper utile ! »
Me Anne-Karine Tremblay, Musicaction

« Super formation, la présentatrice s’exprime avec clarté et les 
informations sont bien divulguées. »
M. Daniel Pelletier

« Excellente formation ! J’ai apprécié le côté pratique de la 
formation Conseil d’administration. »
Me Catherine Gaudreau, Raymond Chabot Grant Thornton

Formations offertes par un dispensateur reconnu par le Barreau du Québec aux fins 
de la formation continue obligatoire. Également d’intérêt pour les membres de la 
Chambre des notaires du Québec.
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Formation en salle

Faillite et insolvabilité – Notions incontournables et jurisprudence récente
Mes François Viau, Geneviève Cloutier et Pierre-Luc Beauchesne, Gowlings

Formation de 3 heures offerte par un dispensateur reconnu par le Barreau du Québec aux fins de la formation continue obligatoire. Également d’intérêt pour les membres de la 
Chambre des notaires du Québec.

Montréal, mercredi 18 mai 2016
Hôtel Intercontinental
Accueil et petit-déjeuner : 8 h
Formation : 8 h 45 à 12 h (3 heures)

255 $ : jusqu'au 18 mars 2016
275 $ : après le 18 mars 2016

Les conférenciers feront tout d’abord un survol de certaines notions de base en matière de faillite et d’insolvabilité. Par la suite, une revue de 
la jurisprudence récente permettra de faire ressortir les principes énoncés en première partie.

L’objectif de la formation est d’approfondir certains aspects du droit de la faillite et de l’insolvabilité qui pourront servir autant aux professionnels 
qui ont des connaissances limitées dans le domaine qu’à ceux qui ont des connaissances plus poussées.

Éléments qui seront abordés :

Principes généraux

 •  Lois applicables (LFI et LACC) ;
 • Processus de mise de faillite (cession volontaire et requête en faillite) ;
 • Moyens du débiteur pour prévenir la faillite (avis d’intention et proposition) ;
 • Suspension des procédures et ses impacts sur les créanciers ;
 • Résiliation et cession des contrats dans le cadre d’une proposition concordataire ;
 • Droits des propriétaires et des fournisseurs impayés ;
 • Traitements préférentiels et opérations sous-évaluées ;
 • Nomination d’un séquestre intérimaire et d’un séquestre de la partie XI ;
 • Libération du failli et dettes qui ne sont pas libérées.

Revue de la jurisprudence 2015 en matière de faillite et d’insolvabilité

Les conférenciers feront une revue de la jurisprudence marquante de l’année 2015 et porteront une attention particulière aux notions 
analysées en première partie. Les jugements seront exposés par thème et couvriront autant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité que la Loi sur 
les arrangements avec les créanciers des compagnies.

http://www.editionsyvonblais.com/faillite-et-insolvabilite-notions-incontournables
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Formation en ligne

Marc Guénette, Solutions juridiques Carswell

LES MODIFICATIONS 
PROPOSÉES À L’ARTICLE 55(2) 
DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE 
REVENU : CELA AURA-T-IL UN 
IMPACT SUR NOS MODÈLES EN 
DROIT DES SOCIÉTÉS ?

LE FINANCEMENT 
PARTICIPATIF... VOUS 
CONNAISSEZ ?

DÉCISIONS RÉCENTES SUR 
LA RESPONSABILITÉ DES 
ADMINISTRATEURS

En direct : 20 avril 2016 à 12 h
En rediffusion à partir du : 22 avril 2016
Tarif : 95 $ | 90 min

En direct : 18 mai 2016 à 12 h
En rediffusion à partir du : 20 mai 2016
Tarif : 95 $ | 90 min

En direct : 15 juin 2016 à 12 h
En rediffusion à partir du : 17 juin 2016
Tarif : 95 $ | 90 min

Des règles antidépouillement de gain en 
capital sont prévues au paragraphe 55(2) 
LIR. Elles ont pour effet d'imposer à titre 
de gains en capital certains dividendes 
intersociétés qui seraient par ailleurs 
déductibles d'impôt. Le gouvernement 
fédéral désire adopter de nouvelles règles à 
la suite de la décision de la Cour canadienne 
de l'impôt dans l'affaire D&D Livestock Ltd. 

Le présentateur exposera ces modifications, 
analysera leur véritable portée et proposera 
une marche à suivre pour le praticien en 
droit des sociétés. Ce webinaire ne vise pas 
les fiscalistes.

Mieux connu sous le nom « crowdfunding », 
ce financement compte de plus en plus 
d’adeptes et permet à de petites sociétés 
d’obtenir des capitaux sans passer par 
un premier appel public à l’épargne. 
Le présentateur fera une révision des 
règles et conditions entourant ce type de 
financement.

L e s  a d m i n i s t r a t e u r s  f o n t  f a c e  à 
d’importantes responsabilités imposées tant 
par la Loi sur les sociétés par actions que 
par d’autres lois. La ligne est parfois mince 
entre une conduite fautive et une conduite 
conforme aux paramètres prévus dans ces 
différentes lois. La majeure partie du temps, 
cette conduite fera l’objet d’une révision 
judiciaire… tout étant une question de fait.

Il est impossible de parler de responsabilité 
des administrateurs sans revoir certaines 
décisions des tribunaux qui viennent encadrer 
cette responsabilité, parfois en sanctionnant 
la conduite de l’administrateur, parfois en 
exonérant ce dernier. Le conférencier fait donc 
une revue des décisions récentes en matière 
de responsabilité des administrateurs.
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DROIT DE LA CONCURRENCE 
Aspects théoriques et appliqués

Collection CÉDÉ

Karounga Diawara

Cet ouvrage pose une réflexion de fond et 
apporte des éclaircissements substantiels 
à un ensemble de questionnements d’ordre 
général et particulier relatifs aux aspects 
théoriques et appliqués du droit de la 
concurrence au Canada. Il permettra ainsi 
de montrer, notamment, le rôle fondamental 
que joue le droit de la concurrence dans la 
régulation des structures économiques 
et des comportements des entreprises 
sur le marché afin que celui-ci fonctionne 
adéquatement en conformité avec les 
objectifs assignés par le législateur. Dans une 
perspective critique et distributive, l’ouvrage 
insiste sur l’importance du principe d’une 
concurrence juste dans une économie de 
marché ouverte au commerce international 
ainsi que son apport complémentaire et 
essentiel à la protection du consommateur. 
Couverture souple • 2015 • 978-2-89635-517-4 
690 pages • 91 $

L’ACTION EN CONCURRENCE 
DÉLOYALE EN DROIT CIVIL 
QUÉBÉCOIS 
Benjamin Lehaire

L’action en concurrence déloyale au Québec 
fait l’objet d’un contentieux important 
principalement dans le domaine des 
clauses de non-concurrence liées au 
contrat de travail et dans les affaires 
de commercialisation trompeuse ou de 
confusion. Pourtant, l’action en concurrence 
déloyale est bien plus que cela : elle est une 
action personnelle en responsabilité civile 
qui protège les commerçants contre les 
actes déloyaux de leurs concurrents. 

Cet ouvrage vise à répondre à un besoin 
de clarification au sujet de cette action. Sa 
première partie s’intéresse à la distinction 
entre la concurrence déloyale et le droit 
des pratiques anticoncurrentielles, à la 
typologie des fautes extracontractuelles de 
concurrence déloyale ainsi qu’aux fautes 
contractuelles de concurrence déloyale. 
La deuxième partie de l’ouvrage s’attarde 
quant à elle aux conditions de l’action en 
concurrence déloyale et aux sanctions de 
l’action en concurrence déloyale. 
Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-145-3 
Env. 200 pages • 41 $ 

LES BAUX COMMERCIAUX, 
2e édition 
F. Georges Sayegh 

Voici un ouvrage complet et pratique 
s’adressant à tous ceux qui souhaitent mieux 
comprendre le domaine de l’immobilier 
commercial. L’auteur offre un portrait 
complet du sujet : 

 •  Glossaire et terminologie du bail 
commercial ; 

 •  Structure et gestion de la relation entre 
bailleur et locataire ; 

 •  Questions conflictuelles pouvant 
survenir entre bailleur, franchiseur et 
franchisé ; 

 •  Baux de location à court et à long terme. 

Les lecteurs apprécieront également 
les questionnaires, formulaires, formes 
narratives, modèles de lettre et tableaux qui 
leur faciliteront la tâche et leur permettront 
d’économiser du temps.
Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-050-0 
Env. 400 pages • 76 $

COMMERCIAL ET AFFAIRES Nouveautés
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COMMERCIAL ET AFFAIRES Nouveautés

LES DIFFÉRENTES FORMES D’ENTREPRISES AU CANADA 

Collection Marque d’or 

Marc Guénette 

Il existe une multitude de véhicules légaux pour exploiter une entreprise au Québec et au Canada. Cet ouvrage 
passe en revue la majorité des formes d’entreprises au Canada. Dans le style direct et accessible qui lui est propre, 
l’auteur traite avec précision chacune de ces formes d’entreprises, permettant ainsi une bonne compréhension 
des enjeux, des avantages et des inconvénients les plus marquants. L’ouvrage vous apportera une vision globale 
et pancanadienne des différents véhicules légaux qui s’offrent aux entrepreneurs de tout acabit et même aux 
investisseurs soucieux d’un développement économique raisonné et durable. 

GOUVERNANCE D’ENTREPRISE :
Aspects juridiques et pratiques 
Emmanuelle Létourneau

Administrateurs, conseillers juridiques d’entreprises, avocats et 
comptables, cet ouvrage est pour vous. Publié pour la première fois 
en 2007, il simplifie les instruments mis en place au Canada, au 
début des années 2000, relativement à la gouvernance d’entreprise. 
Illustré d’exemples, il a comme objectif de les rendre accessibles et 
de faciliter leur mise en place. 

Particulièrement, cette nouvelle édition : 

 •  relate l’évolution de la gouvernance des entreprises publiques 
de 1990 à aujourd’hui ; 

 •  vulgarise les instruments adoptés par les Autorités 
canadiennes en valeurs mobilières pour faciliter leur 
application tant pour des raisons de conformité que de création 
de valeur ; 

 •  décrit les obligations du conseil d’administration, des comités 
et leur mode de fonctionnement ; 

 •  explique la responsabilité des administrateurs. 
Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-153-8 
496 pages • 96 $ 

COURANT TRIPLEX
Manuel de stratégie en communication organisationnelle

Collection FidRisk 

Yves Chapleau 

Dans toute organisation, la communication ne se limite pas à circuler 
d’un point à un autre : entre l’aller et le retour communicationnels, 
mais il y a bien un autre axe qui doit intervenir : l’échange entre les 
membres de l’équipe ou les composantes de l’entreprise. Appelée 
« courant triplex », l’approche utilisée dans ce livre vous permettra 
de combiner et exploiter les trois courants de la communication 
descendante, ascendante et horizontale. Sonder les intentions 
de la direction, évaluer le contexte organisationnel, analyser les 
parties prenantes, poser un diagnostic, faire le design de la stratégie, 
formuler les messages, choisir les moyens de communication, 
déployer l’intervention et mesurer les résultats sont les étapes clés 
proposées par l’auteur pour une performance stratégique optimale 
et permettant ainsi d’enrichir l’organisation sur tous les plans : 
contrôle de risque, continuité d’opérations, innovation, 
mobilisation et collaboration, etc.  
Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-150-7 
210 pages • 36 $ 

Couverture souple • 2015 
978-2-89730-246-7 

406 pages • 49 $
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LE DÉVELOPPEMENT 
D’AFFAIRES POUR SERVICES 
PROFESSIONNELS : GUIDE 
PRATIQUE 
Denyse Thiffault

Le développement d’affaires fait l’objet 
d’un certain nombre de mythes et d’idées 
préconçues, particulièrement dans l’industrie 
des services professionnels où ce que vous 
vendez relève de l’intangible. Passer du mythe 
à la réalité dans le développement d’affaires 
de vos services professionnels requiert 
de définir l’approche la mieux adaptée à 
votre personnalité, à votre domaine de 
compétences et au contexte dans lequel vous 
exercez votre profession comme travailleur 
autonome, dir igeant d’entreprise ou 
professionnel œuvrant au sein d’une société. 
Voilà ce dont traite cet ouvrage présenté en 
deux parties. La première partie présente des 
concepts plus théoriques sur les fondements 
de l’approche relationnelle, « l’intelligence 
marketing » et la communication engageante 
et personnalisée, alors que la deuxième partie 
expose comment appliquer ces concepts 
à l’aide de conseils pratiques. L’espace 
grandissant qu’occupent les réseaux sociaux 
et les nouvelles technologies est largement 
traité dans l’ouvrage. 
Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-156-9 
Env. 150 pages • 41 $

THE LEGAL IMPLICATIONS 
OF INTERNET MARKETING: 
EXPLOITING THE DIGITAL 
MARKETPLACE WITHIN THE 
BOUNDARIES OF THE LAW 
Sarit K. Mizrahi 

Marketers use various tactics in order to 
more successfully reach consumers through 
online search engines – a practice known 
as Search Engine Marketing – some of 
which are considered to be dishonest and 
could present issues from both competition 
law and trademark law perspectives. This 
treatise essentially describes these tools and 
the manners in which they are used, and then 
addresses the legal issues that may arise 
as a result of their use. It outlines the legal 
boundaries within which marketers must use 
these tools, so as to ultimately demonstrate 
that the laws that come into play may, in 
fact, prove beneficial to marketers from an 
economic perspective. 
Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-144-6 
250 pages • 51 $

LOIS EN DROIT DES AFFAIRES 
2015-2016, 17e édition 
Sous la direction de Marc Guénette 

Cet ouvrage regroupe les principaux textes 
législatifs en droit des affaires. Il contient les 
textes d’une vingtaine de lois et règlements 
en français et en anglais. Une liste des 
modifications législatives pour chacune des 
lois ainsi qu’un index analytique intégré y 
sont également inclus. 
Format de poche • 2015 • 978-2-89730-089-0 
2112 pages • 40 $ 

Inscrivez-vous au service 
de renouvellement automatique 

et épargnez 5 $
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ARBITRAGE RÉGLEMENTAIRE ET CONCURRENCE 
RÉGLEMENTAIRE DANS LA GOUVERNANCE DES 
MARCHÉS DES CAPITAUX MONDIAUX 
Deuxième conférence annuelle Paule Gauthier 
Wolf-Georg Ringe

Cet ouvrage bilingue met en lumière l’arbitrage réglementaire, poussant 
les acteurs des marchés financiers à déplacer leurs activités ou leurs 
opérations à l’étranger, et les deux phénomènes qui en découlent, à 
savoir la concurrence réglementaire entre les territoires ou les menaces 
de déplacement en modérant leurs normes réglementaires. 
Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-137-8 
160 pages • 27 $

Nouvelle édition

ENTREPRISES ET SOCIÉTÉS, VOLUME 9 

Collection de droit 2015-2016

École du Barreau

Dans le domaine du droit des affaires, il est important pour un avocat 
de bien connaître toutes les formes juridiques pertinentes et les règles 
de droit applicables pour une entreprise déjà existante ou encore pour 
une personne qui désire se lancer en affaires. Ce neuvième volume 
de la Collection de droit de l’École du Barreau présente les différentes 
notions associées aux entreprises, aux sociétés.
Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-070-8 
328 pages • 76 $

DROIT ET PRATIQUE DE L’ENTREPRISE
Nabil N. Antaki et Charlaine Bouchard

Maintes fois cité par les tribunaux, cet ouvrage contribue grandement à une approche 
moderne du droit québécois de l’entreprise. Avec son contenu riche et varié, vous serez 
comblés par cette édition et y apprécierez :

•  L’analyse approfondie de l’actualité et des décisions marquantes en la matière
•  La présence des capsules de droit comparé
•  Les exemples concrets
•  Les réflexions critiques
•  Les références documentaires récentes

L’ouvrage est offert en deux volumes afin d’assurer un traitement original des sujets 
pertinents abordés.

Tome I, 3e édition - Entrepreneurs 
et sociétés de personnes 

Couverture rigide • 2014 • 978-8-89635-875-5 
808 pages • 112 $

Tome II, 2e édition - Fonds d’entreprise, 
concurrence et distribution 

Couverture rigide • 2014 • 978-2-89635-515-0 
878 pages • 112 $

Tome I et Tome II : 180 $
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LES REVENUS POTENTIELS 
DU FRANCHISEUR ET LES 
DÉPENSES DES FRANCHISÉS
F. Georges Sayegh

Cet ouvrage s’intéresse à un sujet peu 
traité jusqu’à présent dans le domaine : 
les différentes sources de revenu des 
franchiseurs dans leur exploitation. L’auteur 
expose et analyse les produits (revenus) 
du franchiseur, d’une part, et les charges 
(dépenses) du franchisé, d’autre part. Le 
franchiseur doit-il suivre les variations d’un 
marché en constante évolution ou plutôt s’y 
adapter de manière à ce que ses revenus 
ne représentent pas un fardeau pour ses 
franchisés ? Autrement dit, doit-il percevoir 
toutes sortes de frais (qui constitueront 
son revenu) ou partager une partie de ses 
revenus avec ses franchisés ? Voilà autant 
de questions qu’il devra se poser.
Couverture rigide • 2014 • 978-2-89730-114-9  
142 pages • 45 $

LE DROIT DE LA FRANCHISE AU 
QUÉBEC
Frédéric P. Gilbert

Préface par Me Jean-H. Gagnon 
Préface par Me Jean-Louis Baudouin

Le présent ouvrage analyse les principaux 
aspects relatifs à la relation franchiseur-
franchisé au Québec, en passant en revue les 
obligations débutant au stade précontractuel, 
le commencement de la relation d’affaires et 
l’étude de la fin du lien contractuel qui unit 
les parties. Il porte également sur les clauses 
usuelles que l’on retrouve dans les contrats 
de franchise.
Couverture rigide • 2014 • 978-2-89635-927-1 
514 pages • 88 $

DEVOIR DE PRUDENCE 
ET DE DILIGENCE DES 
ADMINISTRATEURS ET RSE 
Approche comparative et prospective
Ivan Tchotourian

La norme de prudence et de diligence doit 
faire l’objet d’une attention renouvelée par 
les juristes non seulement dans ce qu’elle 
est aujourd’hui au Québec, au Canada et 
ailleurs, mais encore dans ce qu’elle se 
prépare à être dans un proche avenir.

Cet ouvrage s’intéresse à cette question en 
deux temps. La première partie de l’ouvrage 
détaille le devoir de gestion intelligente 
des administrateurs de sociétés dans une 
approche de droit comparé. La deuxième 
partie de l’ouvrage trace les grandes lignes 
de la norme de prudence et de diligence du 
XXIe siècle. En conclusion, l’auteur présente 
quelques réflexions prospectives.
Couverture rigide • 2014 • 978-2-89730-037-1 
454 pages • 89 $
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ENTREPRISES MULTINATIONALES 
ET CRIMINALITÉ 
ENVIRONNEMENTALE 
TRANSFRONTALIÈRE

Collection Minerve

Amissi Melchiade Manirabona

Cette étude vise à déterminer comment les 
crimes contre l’environnement survenus à 
l’étranger, dans le cadre des activités de 
sociétés canadiennes, peuvent entraîner 
des poursuites pénales au Canada. En 
l’absence de législation ayant une portée 
extraterritoriale explicite en la matière, 
l’auteur se réfère au droit existant et propose 
une nouvelle approche d’interprétation et 
d’adaptation qui tient compte des récents 
développements considérant désormais le 
droit à un environnement sûr comme l’une 
des valeurs fondamentales de la société 
canadienne.
Couverture souple • 2011 
978-2-89635-640-9 
396 pages • 59 $

LE CONTRÔLE DE LA  
PUISSANCE DE MARCHÉ - 
Contribution à une approche 
juridique du marché

Karounga Diawara

Cet ouvrage aborde cette problématique 
centrale et apporte une contribution 
fondamentale à la compréhension du 
droit antitrust par l’étude du contrôle de la 
puissance de marché à travers les normes 
qui prohibent l’entente anticoncurrentielle, 
l’abus de position dominante et la fusion 
restrictive de concurrence.
Couverture souple • 2011 • 978-2-89635-516-7  
552 pages • 79 $

LE PARTENARIAT STRATÉGIQUE : COMMENT PROFITER PLEINEMENT DES FORCES 
DU FRANCHISAGE

Jean-H. Gagnon

Cet ouvrage met en lumière des stratégies et des outils pratiques permettant aux franchiseurs d’améliorer la 
gestion, la performance et la rentabilité de leurs entreprises ainsi que de leurs réseaux de franchises.

L’auteur propose un nouveau modèle de gestion des relations franchiseur-franchisés dans lequel la relation 
« fournisseur de services-client » est remplacée par une relation entre « partenaires stratégiques ».

CHOISIR ET PROTÉGER SES 
MARQUES DE COMMERCE : 
GÉRER EFFICACEMENT SES 
MARQUES EN ENTREPRISE

Collection Les initiés

Jean-Philippe Mikus, Sébastien Roy

À l’aide d’explications et d’exemples 
concrets, cet ouvrage vise à offrir, aux gens 
d’affaires et à leurs conseillers, des outils 
permettant l’élaboration d’une stratégie de 
protection de marques adaptée aux objectifs 
d’affaires des entreprises. Les principaux 
aspects essentiels du choix de marques et 
de leur protection sont abordés, y compris 
l’enregistrement de marques de commerce.
Couverture souple • 2010 
978-2-89635-543-3 
314 pages • 59 $

Couverture rigide • 2011 
978-2-89635-846-5  

190 pages • 40 $
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L’INJONCTION MAREVA : UNE 
ARME ESSENTIELLE DANS UN 
CONTEXTE DE FRAUDE DE  
L’ENTREPRISE
Emmanuelle Saucier

Cet ouvrage, le seul sur le marché qui traite 
en détail de l’injonction Mareva, présente 
un outil à la disposition des entreprises 
victimes de fraude, qui peut s’avérer très 
efficace afin d’intervenir pour les protéger 
contre la dilapidation des biens lors de 
sa découverte : l’injonction connue en 
common law sous le vocable de « injonction 
Mareva ». L’ouvrage présente aussi toutes les 
demandes accessoires à celle-ci et la saisie 
avant jugement qui accompagne souvent 
l’injonction Mareva.
Couverture souple • 2009 • 978-2-89635-364-4  
180 pages • 21 $

DROIT DES PME

Collection Centre d’études en droit 
économique (CÉDÉ)

Charlaine Bouchard

L’ouvrage Droit des PME innove en proposant, 
pour une première fois sur la scène juridique 
québécoise, de réfléchir à l’environnement 
juridique des PME plutôt que sur l’entreprise 
de façon générale. Les textes de cet ouvrage 
ont été inspirés des conférences données 
par leurs auteurs dans le cadre du colloque 
organisé par le Centre d’études en droit 
économique (CÉDÉ) en avril 2011.

Trente-deux auteurs issus de différents 
milieux se sont penchés sur la réalité, les 
défis et les besoins des PME québécoises. 
Du financement à la faillite, en passant par 
la propriété intellectuelle, la relève et la 
planification successorale, leurs réflexions 
sont regroupées sous trois thèmes  : le 
démarrage de la PME, la croissance de la 
PME et la pérennité de la PME.
Couverture rigide • 2011 • 978-2-89635-462-7 
688 pages • 89 $

LE DROIT DES VALEURS  
MOBILIÈRES
Carole Turcotte

Cet outil de référence démystifie les règles 
en vigueur dans le domaine du droit des 
valeurs mobilières en tenant compte des 
particularités régionales propres au marché 
québécois.

L’auteure traite, notamment, de l’appel 
public à l’épargne, de l’inscription, des offres 
publiques, des dispenses de prospectus, 
d’inscription et d’offres publiques ainsi que 
des obligations des émetteurs assujettis et 
des initiés.
Couverture rigide • 2005 • 2-89451-847-1  
 794 pages • 108 $
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Nouvelle édition

LÉGISLATION EN VALEURS 
MOBILIÈRES ANNOTÉES – Lois, 
règlements et normes 2015 - 2016
Stéphane Rousseau

Ce recueil réunit dans un seul volume 
les principales sources formelles du droit 
québécois des valeurs mobil ières.  I l 
regroupe la Loi sur les valeurs mobilières, le 
Règlement sur les valeurs mobilières, la Loi 
sur l’Autorité des marchés financiers, la Loi 
sur les instruments dérivés et son règlement 
d’application qui sont accompagnés d’un 
index. De plus, il inclut une sélection des 
normes d’application générale issues de 
l’Autorité des marchés financiers et des 
Autorités canadiennes en valeurs mobilières. 

La nouvelle édition inclut l’instruction 
générale relative au Règlement 52-108 sur 
la surveillance des auditeurs. 
Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-086-9 
806 pages • 104 $

LA PROTECTION DU SECRET 
COMMERCIAL DANS LES 
NUAGES PUBLICS DE 
L'INFONUAGIQUE (CLOUD 
COMPUTING)
Paula Sauveur

La sauvegarde des données dans les nuages 
publics de l’infonuagique (cloud computing) 
est inévitable. Technologie émergente, elle 
vient changer l’ordre juridique. Cet ouvrage 
d’actualité et prospectif vient définir et 
circonscrire juridiquement l’étendue de 
l’infonuagique. Il aborde notamment ses 
acteurs ainsi que l’objet et les obligations 
des parties à la convention de services 
infonuagiques, pour la protection de toutes 
les données qui y sont enregistrées et, plus 
particulièrement, les secrets commerciaux.
Couverture souple • 2013 • 978-2-89635-902-8 
150 pages • 40 $

LA MÉDIATION INFONUAGIQUE 
(CLOUD COMPUTING)
Paula Sauveur

Les litiges prenant source dans l’infonuagique 
ne cessent d’augmenter, principalement dans 
le domaine de la propriété intellectuelle. 
Pratique et concret, cet ouvrage définit la 
médiation infonuagique et ses concepts 
associés. Il met en lumière un modèle pour 
accroître la confiance mutuelle entre l’abonné 
aux services infonuagiques et le fournisseur 
de services infonuagiques, permettant 
ainsi aux parties de poursuivre leur relation 
d’affaires dans l’espace dématérialisé du cloud 
computing.
Couverture souple • 2013 • 978-2-89635-901-1 
144 pages • 39 $
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Aperçu du contenu

Partie i – Méthodologie contractuelle

•  Intérêt pratique d’un contrat
•  Analyse fonctionnelle du processus de rédaction
•  Normes de présentation d’un contrat
•  Cadre juridique des contrats
•  Normes de conceptualisation d’un contrat
•  Normes de rédaction d’un contrat
•  Normes d’assemblage d’un contrat
•  Analyse d’un contrat

Partie ii – instruMentation contractuelle

•  Contrat transactionnel (commenté)
•  Contrat visant le regroupement de personnes (commenté)
•  Documents d’appel d’offres
•  Contrat de services (commenté)
•  Grille d’analyse d’un contrat
•  Répertoire de contrats

Feuilles mobiles

GUIDE DE RÉDACTION ET D’ANALYSE DE CONTRATS

Gilles Thibault

Avocat et auteur du Formulaire  
de droit commercial

Vous rédigez des contrats, mais vous n’avez pas toujours l’encadrement nécessaire pour vous accompagner pendant ce processus complexe.

Avec la méthode Édilex, vous pourrez remédier à cette situation et gagner en efficacité dans la rédaction et l’analyse de vos contrats.

Me Gilles Thibault vous présente, dans ce guide pratique, cinq matrices qui pourront servir d’une part comme point de départ pour une 
nouvelle rédaction et d’autre part comme source de clauses à considérer lorsque le rédacteur a fait appel à un modèle de contrat pour 
démarrer sa rédaction plutôt que la matrice.

Grâce à cette méthode à la fois normalisée et optimisée de rédaction de contrats et de documents d’appel d’offre, vous serez en mesure de :

 •  Mieux analyser les contrats préparés par vos fournisseurs

 •  Optimiser et standardiser la rédaction de vos contrats

 •  Économiser temps et argent

 •  Répondre à plusieurs questions de vos clients internes

1 reliure à anneaux • 2012 
978-2-89635-723-9 • 1204 pages • 430 $ 
Mises à jour facturées séparément selon l’ampleur des modifications

http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/guide-de-redaction-et-danalyse-de-contrats/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/guide-de-redaction-et-danalyse-de-contrats/


-14-

COMMERCIAL ET AFFAIRES

La concordance de la 
LCSA avec la Loi sur les 
compagnies ou d’autres 

sources législatives

Commentaires du 
ministre expliquant 

les sources de la 
nouvelle Loi

Extrait d’un article

Analyse et 
commentaires  

des auteurs

La liste des 
décisions 

pertinentes pour 
une interprétation 

complète

Feuilles mobiles

LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS DU QUÉBEC – ANALYSE ET COMMENTAIRES
Charles Chevrette, Wayne D. Gray

Cet ouvrage vous offre un portrait détaillé de la Loi sur les sociétés par action du Québec. Il s’avérera indispensable pour les praticiens qui 
y trouveront des réponses aux nombreuses questions relatives à cette loi, à son application et à son impact sur les sociétés québécoises.

Vous y apprécierez :

2 reliures à anneaux • 2012 • 978-2-89635-485-6  
env. 2500 pages • 530 $ • abonnement annuel

•  L’analyse des sources législatives 
utilisées pour la rédaction de la LSAQ

•  Les commentaires pertinents des 
auteurs sur chacun des articles

•  La table de concordance
•  Le contenu concis et précis

•  L’index pratique et utile
•  Les textes intégraux de la Loi sur 

les sociétés par actions et de sa 
réglementation

•  Les neuf lois connexes provinciales 
et fédérales accompagnées de leurs 
règlements

http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/loi-sur-les-societes-par-actions-du-quebec-analyse-et-commentaires/
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Feuilles mobiles

FAILLITE ET INSOLVABILITÉ : UNE PERSPECTIVE QUÉBÉCOISE DE LA JURISPRUDENCE CANADIENNE
Bernard Boucher

Rares sont les publications qui traitent tous les aspects relatifs à la faillite et à l’insolvabilité. Cet ouvrage complet se veut un outil de choix 
pour les praticiens dans le domaine.

L’auteur y analyse l’ensemble des décisions rendues dans toutes les provinces canadiennes et même certaines décisions anglaises tout en 
portant une attention particulière aux décisions rendues par les tribunaux québécois.

Mis à jour trois fois par année, ce manuel pratique et complet contient :

•   La législation – Les versions bilingues de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, des Règles générales sur la faillite 
et l’insolvabilité et des Règles sur le paiement méthodique des dettes.

•   La Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, commentée par l’auteur.

•  Des résumés de toute la jurisprudence pertinente.

•  Des commentaires explicatifs.

• Des tableaux et des diagrammes

•  Tous les formulaires pertinents, les circulaires, directives et instructions du surintendant des faillites et un index 
analytique détaillé en français.

2 reliures à anneaux • 978-2-89635-924-0 
Env. 2000 pages • 450 $

FAILLITE

http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/faillite-et-insolvabilite-une-perspective-quebecoise-de-la-jurisprudence-canadienne/
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Nouvelle édition

ÉTATS FINANCIERS, FISCALITÉ 
CORPORATIVE, FAILLITE ET 
INSOLVABILITÉ, VOLUME 10
Collection de droit 2015-2016
École du Barreau

Le praticien du droit doit essentiellement 
connaître les règles de l’analyse financière. 
Ce dixième volume de la Collection de droit 
de l’École du Barreau aborde les notions 
d’états financiers, de leur analyse et de 
leur interprétation. Il décrit également les 
concepts généraux liés à la fiscalité des 
sociétés.
Couverture souple • 2015 
978-2-89730-071-5 
228 pages • 68 $

Nouvelle édition

LÉGISLATION CANADIENNE 
EN FAILLITE ET INSOLVABILITÉ 
2016 / CANADIAN LEGISLATION 
ON BANKRUPTCY AND 
INSOLVENCY 2015
Jean-Yves Fortin

Toute la législation essentielle en matière 
de faillite et d’insolvabilité se trouve dans ce 
volume. Il s’agit d’ une codification bilingue de la 
législation ainsi que les formulaires, circulaires 
et instructions générales. Les auteurs y ont aussi 
inclus une douzaine de tableaux explicatifs qui 
présentent en un coup d’œil les mécanismes de 
la faillite et de l’insolvabilité. 
Couverture souple • 2015 
978-0-7798-6279-5 
1218 pages • 59 $

RÉFORME EN MATIÈRE 
D’INSOLVABILITÉ : NOUVEAUTÉS 
ET CODIFICATION DE PRATIQUES 
EXISTANTES

Philippe H. Bélanger, Sylvain Rigaud

Cet ouvrage propose une analyse des 
dispositions principales de cette réforme 
et des changements majeurs qu’elle 
apporte au droit existant, principalement 
dans le domaine de la restructuration 
commerciale. Il propose donc une mise 
en contexte historique et jurisprudentielle 
des dispositions principales de la réforme 
ainsi qu’une analyse des mécanismes et 
de l’impact de la Loi sur le Programme de 
protection des salariés entrée en vigueur en 
juillet 2008.
Couverture souple • 2010 
978-2-89635-447-4 • 233 pages • 62 $

FAILLITE

Inscrivez-vous au service 
de renouvellement 

automatique 
et épargnez 5 $
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L’EXPLOITATION FINANCIÈRE 
DES PERSONNES AÎNÉES : 
PRÉVENTION, RÉSOLUTION 
ET SANCTION
Raymonde Crête, Ivan Tchotourian, 
Marie Beaulieu

L’exploitation financière des personnes 
aînées est un problème qui préoccupe bon 
nombre d’acteurs à travers le monde en 
raison des conséquences dévastatrices qu’il 
entraîne sur les plans économique, social 
et psychologique. Face aux enjeux majeurs 
que soulève ce phénomène, cet ouvrage 
collectif a pour objectif d’approfondir les 
connaissances sur cette problématique, 
soit ses manifestations, son ampleur, ses 
conséquences, ainsi que les actions visant 
à la prévenir, la détecter et à la contrer, le 
tout dans une perspective interdisciplinaire.
Couverture souple • 2014 • 978-2-89730-003-6
542 pages • 78 $

INVESTIGATION FINANCIÈRE ET 
JURICOMPTABILITÉ
Guylaine Leclerc, Emmanuel Charrier, 
Manon Roy

Ce guide pratique, à dimension internationale, 
puise aux deux dispositifs nord-américain et 
français et examine les façons de faire des deux 
systèmes en matière d’investigation financière. 
Les auteurs analysent profondément le 
processus d’investigation et couvrent tous 
les aspects que chaque investigateur de la 
fraude doit connaître, notamment au niveau 
de la planification de la mission, la collecte de 
l’information, la documentation des travaux, la 
préparation des entrevues et des témoins ainsi 
que la rédaction des rapports.
Couverture rigide • 2012 • 978-2-89635-887-8  
266 pages • 79 $

Feuilles mobiles

PLANIFICATION FINANCIÈRE 
PERSONNELLE

Collection de l’IQPF

Institut québécois de  
planification financière

Cet ouvrage permet de situer le rôle de 
chaque domaine de la planification financière 
personnelle, d’en comprendre les principaux 
concepts et les principales méthodes, de suivre 
les récents développements grâce aux mises 
à jour et d’être à l’affût des diverses pistes 
d’intervention.
2 reliures à anneaux • 2-922174-20-4  
env. 1550 pages • 500 $ (non-membre)

Mises à jour facturées séparément selon l’ampleur des 
modifications.

GESTION DES RISQUES MAJEURS
La résilience organisationnelle - Apprendre à être surpris 

Collection FidRisk

Andrée De Serres

Cet ouvrage collectif dirigé par Andrée De Serres couvre une série de témoignages et d'analyses percutantes de 
praticiens et d'universitaires des deux côtés de l'Atlantique. Les auteurs y expliquent comment mettre en œuvre 
des processus de gestion des risques et ils insistent sur l'urgence de réduire la vulnérabilité des populations et 
des organisations et d'augmenter la résilience pour apprendre à faire face aux effets domino et d'enchaînements 
qui transforment un aléa naturel ou industriel en catastrophe destructrice.

Couverture rigide • 2013 
978-2-89635-800-7 

966 pages • 124 $

FINANCE
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COURTIERS ET CONSEILLERS FINANCIERS : 
ENCADREMENT DES SERVICES DE PLACEMENT, 
VOLUME 1
Raymonde Crête, Mario Naccarato, Marc Lacoursière, 
Geneviève Brisson

Cet ouvrage vise à mieux connaître l’encadrement juridique de cet 
univers diversifié et complexe de l’industrie des services financiers 
offerts par les courtiers en placement, les courtiers en épargne 
collective, les gestionnaires de portefeuille et les planificateurs 
financiers. Il s’adresse principalement aux conseillers juridiques et 
aux personnes qui œuvrent au sein des institutions financières et des 
autorités réglementaires.
Couverture souple • 2011 • 978-2-89635-373-6 
622 pages • 85 $

LE RÉGIME DE SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
APPLICABLE AUX COURTIERS EN PLACEMENT, 
VOLUME 2
Clément Mabit

Les courtiers en placement et leurs représentants sont soumis 
à la surveillance et au contrôle de l’Organisme canadien de 
réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM). 
En cas de manquement à leurs obligations, les courtiers et leurs 
représentants peuvent faire face à certaines sanctions disciplinaires.

Ces sanctions sont-elles efficaces ? Ont-elles un effet dissuasif qui 
contribue à prévenir les manquements professionnels et à protéger 
le public ? Telles sont quelques-unes des questions 
abordées dans ce volume.
Couverture souple • 2010 • 978-2-89635-537-2  
196 pages • 42 $

LA RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS 
DE CONSEIL EN PLACEMENT : LE POINT 
DE VUE DES PROFESSIONNELS, VOLUME 3
Geneviève Brisson, Priscilla Taché, Hélène 
Zimmermann, Clément Mabit, Raymonde Crête

Des représentants de courtiers en placement, des dirigeants et des 
responsables de la conformité de même que des enquêteurs se sont 
livrés à une équipe de recherche de l’Université Laval.

Comment perçoivent-ils leur travail, la relation avec le client, les 
conditions d’exercice de la profession ? La réglementation, les sanctions 
auxquelles ils sont soumis sont-elles claires, justes, efficaces ? Un portrait 
éclairant qui permettra aux professionnels concernés et aux autorités 
compétentes de connaître le point de vue des personnes 
assujetties à la réglementation.
Couverture souple • 2010 • 978-2-89635-549-5  
214 pages • 41 $

LA CONFIANCE AU CŒUR DE L’INDUSTRIE DES 
SERVICES FINANCIERS
Raymonde Crête, Mario Naccarato, Marc Lacoursière, 
Geneviève Brisson

Ce recueil réunit les textes de conférences prononcées en septembre 
2009 à l’Université Laval. Organisé par le Centre d’études en droit 
économique (CÉDÉ), ce colloque avait pour but de s’interroger sur 
les orientations politiques et les mécanismes d’encadrement qui 
peuvent contribuer à assurer la stabilité, l’efficacité, la transparence 
et l’intégrité dans l’industrie des services financiers en 
vue ultimement de préserver la confiance des acteurs 
intéressés dans ce secteur de l’activité économique.
Couverture souple • 2009 • 978-2-89635-374-3 
502 pages • 74 $

FINANCE Collection Centre d’études en droit économique (CÉDÉ)
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Nouveauté

DROIT DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR : THÉORIE ET PRATIQUE
Résultat de 30 ans d’enseignement du droit de la protection du consommateur et de recherche dans ce domaine, 
Droit de la protection du consommateur : théorie et pratique se veut un livre original et un outil indispensable et se 
démarque des autres ouvrages sur le sujet. Vous y trouverez des statistiques, des données concrètes, des résultats 
d’enquête, des références à des articles de journaux et des sites web, des exemples de clauses interdites et de 
publicités, des extraits de jugements pertinents, des cas pratiques, des suggestions de lecture pour aller plus loin, 
des perspectives historiques, une dimension critique.

Couverture rigide • 2015 
978-2-89730-005-0 

582 pages • 68 $

LES ASPECTS JURIDIQUES DES 
CRIMES ÉCONOMIQUES

Claude Bolduc

Ce volume passe en revue les nouvelles 
législations édictées récemment ayant trait 
à la criminalité économique

Cet ouvrage vous offre une information à jour 
concernant plusieurs notions fondamentales 
ainsi que les plus récentes décisions des 
tribunaux, plus particulièrement celles 
de la Cour suprême du Canada, relatives, 
notamment, aux principales techniques 
d’enquête, d’inspection et de vérification, à 
certains droits constitutionnels, à l’échange 
d’informations et au recouvrement en 
matière civile.
Couverture souple • 2014 • 978-2-89730-038-8 
322 pages • 42 $

LOI SUR LA PROTECTION 
DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS DANS LE 
SECTEUR PRIVÉ, 2e ÉDITION

Édition annotée - Législation, 
jurisprudence

Lukasz Granosik et Kateri-Anne Grenier

Dans cette édition de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels dans le secteur privé 
annotée, les auteurs répertorient, résument 
et classifient les autorités pertinentes et ainsi 
facilitent l’application et l’interprétation de cette 
loi aux personnes qui exploitent une entreprise, 
leur permettant de comprendre la loi, ses 
obligations et ses contraintes. Les juristes 
apprécieront, quant à eux, les commentaires 
clairs et concis des auteurs, leurs centaines 
de références jurisprudentielles ainsi qu’une 
table de la jurisprudence et un index analytique 
détaillés. Ainsi, un seul outil permettra tant aux 
gestionnaires qu’aux juristes d’avoir rapidement 
la réponse appropriée à toute 
question soulevée par cette loi.
Couverture souple • 2013 
978-2-89635-910-3 
240 pages • 70 $

EN COMPLÉMENT

GUIDE PRATIQUE DE LA 
SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
Luc Thibaudeau

Ce guide pratique dresse un portrait global 
des grands principes qui gouvernent le droit 
de la consommation et présente certaines 
tendances et limites de la Loi sur la protection 
du consommateur. Le guide est également 
un outil de référence pour les juristes, qui 
explique les raisons qui ont motivé l’apparition 
de protections légales, présente plusieurs 
cas et leçons tirées de la jurisprudence, en 
plus d’expliquer les moyens de défense des 
commerçants et les limites à l’application de la 
Loi sur la protection du consommateur.
Couverture souple • 2013 • 978-2-89635-990-5 
404 pages • 61 $
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LICENCIEMENT INDIVIDUEL OU 
COLLECTIF
Marc-André Laroche et Linda Bernier
Couverture souple • 2009 • 978-2-89635-350-7 • 364 pages • 115 $

Attentifs aux besoins de l’employeur, les avocats Le Corre & Associés répondent à vos questions à travers ces publications et vous proposent 
des solutions efficaces dans un langage clair et accessible. 

Ainsi, les ouvrages suivants vous aideront à :

GESTION PRATIQUE DE L’ABSENTÉISME, 
2e édition
Claude Le Corre, Marc-André Laroche 
et Linda Bernier
Couverture souple • 2014 • 978-2-89635-992-9 • 240 pages 
Livre imprimé : 115 $ • Livre numérique : 115 $ • Combo livre 
imprimé + livre numérique : 138 $

LA GESTION PRATIQUE 
DE L’ABSENTÉISME :

TOUT CE QUE L’EMPLOYEUR DOIT SAVOIR

2e édition

lecorre.com

GESTION MODERNE DE LA DISCIPLINE, 
3e édition
Claude Le Corre, Marc-André Laroche 
et Linda Bernier
Couverture souple • 2013 • 978-2-89635-881-6 • 396 pages • 150 $

GUIDE PRATIQUE DES NORMES DU TRAVAIL,  
3e édition 
Isabelle Lauzon, Linda Bernier 
et Marie-Claude Nantel
Couverture souple • 2011 • 978-2-89635-470-2 • 237 pages 
Livre imprimé : 115 $ • Livre numérique : 115 $ • Combo livre 
imprimé + livre numérique : 138 $

ALCOOL, DROGUES ET DÉPENDANCES AU 
TRAVAIL : QUELS SONT VOS DROITS ET 
OBLIGATIONS ? volume 7
Marie-Josée Sigouin, Linda Bernier, Emilie Carrière 
et René Blais

Couverture souple • 2010 • 978-2-89635-325-5 • 264 pages • 62 $ 

•  Prendre des décisions avantageuses à 
moindres coûts

•  Mettre en place des politiques 
d’entreprise

•  Exercer votre propre jugement grâce aux 
conseils stratégiques en matière  
de mesures disciplinaires et de 
congédiements

•  Équilibrer entre le droit de gérance de 
l’employeur et les droits fondamentaux 
des employés

•  Faire disparaître les mythes entourant 
les droits de l’employeur

L’OBLIGATION D’ACCOMMODEMENT : MYTHES 
ET RÉALITÉS, volume 4
Marie-Josée Sigouin, Linda Bernier 
et Jean-François Séguin
Couverture souple • 2008 • 978-2-89635-189-3 • 180 pages • 62 $

GESTION DES RELATIONS DU TRAVAIL

http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/licenciement-individuel-ou-collectif/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/licenciement-individuel-ou-collectif/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/licenciement-individuel-ou-collectif/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/la-gestion-pratique-de-labsenteisme-2e-edition/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/la-gestion-pratique-de-labsenteisme-2e-edition/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/la-gestion-pratique-de-labsenteisme-2e-edition/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/gestion-moderne-de-la-discipline-tout-ce-que-lemployeur-doit-savoir-3e-edition/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/gestion-moderne-de-la-discipline-tout-ce-que-lemployeur-doit-savoir-3e-edition/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/gestion-moderne-de-la-discipline-tout-ce-que-lemployeur-doit-savoir-3e-edition/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/guide-pratique-des-normes-du-travail-tout-ce-que-lemployeur-doit-savoir-3e-edition/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/guide-pratique-des-normes-du-travail-tout-ce-que-lemployeur-doit-savoir-3e-edition/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/guide-pratique-des-normes-du-travail-tout-ce-que-lemployeur-doit-savoir-3e-edition/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/lobligation-daccommodement-mythes-et-realites/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/alcool-drogues-et-dependances-au-travail-quels-sont-vos-droits-et-obligations/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/alcool-drogues-et-dependances-au-travail-quels-sont-vos-droits-et-obligations/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/alcool-drogues-et-dependances-au-travail-quels-sont-vos-droits-et-obligations/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/alcool-drogues-et-dependances-au-travail-quels-sont-vos-droits-et-obligations/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/lobligation-daccommodement-mythes-et-realites/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/lobligation-daccommodement-mythes-et-realites/


CHARTE ET VIE PRIVÉE AU TRAVAIL
Claude Le Corre, Isabelle Lauzon et Linda Bernier

Couverture souple • 2005 • 2-89451-869-2 • 236 pages • 107 $

MANUEL D’EMPLOYÉS ET POLITIQUES  
D’ENTREPRISE 
Isabelle Lauzon et Linda Bernier

Couverture souple • 2004 • 2-89451-776-9 • 181 pages 
Livre imprimé : 135 $ • Livre numérique : 135 $ • Combo livre 
imprimé + livre numérique : 163 $

LA SURVEILLANCE DE VOS EMPLOYÉS : 
OÙ, QUAND, COMMENT ? volume 1
Isabelle Lauzon et Linda Bernier

Couverture souple • 2007 • 978-2-89635-119-0 • 111 pages • 62 $

COMMENT TRAITER UNE PLAINTE DE 
HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE, 
volume 2
Marie-Josée Sigouin et Linda Bernier
Couverture souple • 2007 • 978-2-89635-125-1 • 135 pages • 62 $

BULLETIN GESTION PLUS, INFO-EMPLOYEUR

L’information utile et actuelle en huit pages seulement !

Publié 10 fois l’an, ce bulletin s’avérera un outil indispensable pour trouver l’information utile 
et actuelle concernant les relations du travail et la gestion de vos employés. 

Disponible en format numérique également, vous y trouverez :

Décisions récentes :  Des résumés clairs et concis de décisions récentes des tribunaux.

Éditorial :  Des explications simples concernant des sujets complexes.

Info-extra :  Des réponses concrètes à des questions qui vous préoccupent.

Saviez-vous que :  Des informations en matière de relations du travail et de gestion des employés.

Santé et sécurité en vrac :  Les derniers développements en santé et sécurité au travail.

Version imprimée : 129 $ 
Version numérique : 129 $ 

Versions imprimée et numérique : 155 $

Les collections doctrinales exclusives  
à La référence font autorité et jettent
des passerelles éclairantes entre  
l’interprétation et l’application  
de concepts juridiques complexes,  
favorisant ainsi une analyse profonde  
et soutenue de la législation québécoise.

Le saviez-vous ?
La référence contient 12 ouvrages monographiques et  
plusieurs dizaines de commentaires d’experts relativement 
au droit commercial et au droit des affaires. 

Voici quelques exemples d’ouvrages offerts

Droit et pratique de l’entreprise Tome I, 3e édition 
    Nabil N. Antaki et Charlaine Bouchard

Droit et pratique de l’entreprise Tome II, 2e édition 
    Charlaine Bouchard 

Droit des PME, Collection CÉDÉ 
    Charlaine Bouchard

Le droit de la franchise au Québec 
    Frédéric P. Gilbert

La rémunération des acteurs de l’industrie  
de l’épargne collective au regard de la protection  
des épargnants, Collection CÉDÉ, volume 4 
    Jérôme Paradis 

Les baux commerciaux, 2e édition 
    F. Georges Sayegh

Les publications des Éditions Yvon Blais 
sont les plus citées des tribunaux québécois. 

À VENIR À VENIR

GÉRER LES PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE 
AU TRAVAIL : POURQUOI ET COMMENT ? 
volume 3
Marie-Josée Sigouin, Linda Bernier et Mylène Lussier
Couverture souple • 2008 • 978-2-89635-147-3 • 160 pages • 62 $
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