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CIVIL

CODE CIVIL DU QUÉBEC, ÉDITION CRITIQUE / 
CIVIL CODE OF QUÉBEC, A CRITICAL EDITION 
2014-2015

Règlements relatifs au Code civil du Québec  
et lois connexes, 22e édition

Jean-Maurice Brisson et Nicholas Kasirer 
Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé

Cette 22e édition contient le Code civil du Québec, édition 
critique, la Loi sur l’application de la réforme du Code civil 
ainsi qu’un index analytique des dispositions de ces deux 
lois. Ces textes, ainsi qu’une vingtaine de 
lois connexes, sont en français et en anglais. 
Vous y trouverez également les règlements 
relatifs au Code civil.

Format de poche • 2014 • 978-2-89635-970-7
2240 pages • 29,95 $

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, etc.). Sont également incluses : Charte des droits et libertés 
de la personne ; Loi sur la protection du consommateur ; Loi sur la Régie 
du logement ; Loi sur le divorce.

2 reliures à anneaux • 0-459-54106-4
Env. 2300 pages • Volume de base : 431,95 $
Mises à jour facturées séparément selon l’ampleur  
des modifications.

L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI, 2e édition

COLLECTION TRAITÉ DE DROIT CIVIL

Madeleine Cantin Cumyn et Michelle Cumyn

Voici un exposé à la fois théorique et pratique du droit 
régissant toute personne chargée d’administrer un bien ou un 
patrimoine qui n’est pas le sien.

Depuis la première édition de cet ouvrage, l’administration 
du bien d’autrui a su consolider la place importante qui lui 
revient désormais dans notre droit. Cette nouvelle édition 
se voit donc grandement enrichie des interprétations des 
auteures − précises et nuancées −, ainsi que des nombreuses 
décisions des tribunaux et analyses 
doctrinales.

Couverture rigide • 2014 • 978-2-89635-555-6
610 pages • 89,95 $

BIENS ET PROPRIÉTÉ, 7e édition

Denys-Claude Lamontagne

L’ouvrage Biens et propriété propose 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 • 115,95 $

LE MANDAT DONNÉ EN PRÉVISION DE L’INAPTITUDE

De l’expression de la volonté à sa mise en oeuvre

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

Cet ouvrage analyse le mandat donné en prévision de l’inaptitude sous 
l’angle de la protection de la personne en perte d’autonomie et sous 
celui de l’administration de son patrimoine. Il se penche sur la nature 
juridique de cette institution, sur la rédaction et le contenu du mandat, 
sur sa mise en oeuvre par le mandataire, sur la fin du mandat et sur la 
fonction de mandataire.

Couverture souple • 2008 • 978-2-89635-238-8
252 pages • 42,95 $

http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/ladministration-du-bien-dautrui-2e-edition/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/biens-et-propriete-6e-edition/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/code-civil-du-quebec-texte-annote/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/le-mandat-donne-en-prevision-de-linaptitude/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/code-civil-du-quebec-edition-critique-civil-code-of-quebec-a-critical-edition-2014-2015/
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CIVIL

LA PRESCRIPTION

Céline Gervais

La structure de cet ouvrage suit le raisonnement qu’un praticien devrait 
aborder face à une question de prescription, le tout abondamment 
illustré par l’analyse de la doctrine et de la jurisprudence et les judicieuses 
réflexions de l’auteure.

Couverture souple • 2009 • 978-2-89635-179-4
304 pages • 61,95 $

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 actuel et ceux du nouveau Code, ainsi qu’une  
comparaison, sous forme de tableau, entre les nouveaux articles du Code 
de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, et les articles correspondants des 
textes législatifs suivants :

•  le projet de loi no 28, présenté le 30 avril 2013 ;
•  l’avant-projet de loi, déposé en septembre 2011 ;
•  le Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 (code actuel).

L’ouvrage est complété d’un index analytique du 
nouveau Code de procédure civile.

Couverture souple • 2014 • Format 14 X 8 ½ boudiné 
978-2-89730-033-3 • 480 pages • 49,95 $

NOUVELLE ÉDITION

DROIT ET PRATIQUE DE L’ENTREPRISE, TOME 2 –  
2e édition  

Fonds d’entreprise, concurrence et distribution

Charlaine Bouchard 

Ce deuxième tome traite de la propriété intellectuelle, du 
droit de la concurrence ainsi que des principaux contrats 
de distribution (les contrats d’agence, de courtage, de 
concession et de franchise). Original, critique, unique en son 
genre au Québec, cet ouvrage contribue à une approche 
moderne du droit québécois de l’entreprise.

Couverture rigide • 2014 • 978-2-89635-515-0
878 pages • 107,95 $

NOUVELLE ÉDITION

DROIT ET PRATIQUE DE L’ENTREPRISE, TOME 1 –  
3e édition

Entrepreneurs et sociétés de personnes

Nabil N. Antaki et Charlaine Bouchard 
Édition préparée par Charlaine Bouchard

Cet ouvrage s’intéresse à l’entreprise et à ses structures 
juridiques. Il est divisé en trois parties : Les sources du droit 
de l’entreprise, L’entreprise selon le Code civil du Québec et 
Les structures contractuelles de l’entreprise. Les juristes 
apprécieront particulièrement les analyses de l’auteure sur 
les aspects fondamentaux et appliqués du 
droit de l’entreprise, tout comme ses réponses 
à des questions importantes pourtant peu 
discutées ailleurs dans la doctrine.

Couverture rigide • 2014 • 978-2-89635-875-5
808 pages • 107,95 $

GUIDE DE RÉDACTION ET D’ANALYSE DE CONTRATS

Gilles Thibault, Edilex

Ce guide vous propose une méthodologie éprouvée pour rédiger des 
contrats solides et cohérents, qui reflètent l’intention des parties. Cadre 
juridique régissant les normes de recompilation d’un contrat, normes de 
rédaction, élaboration de circuits... tous les aspects de la rédaction de 
contrats sont analysés et présentés clairement afin 
d’être appliqués facilement par les lecteurs.

1 reliure à anneaux • 978-2-89635-723-9
Env. 1200 pages • Volume de base : 395 $
Mises à jour facturées séparément
selon l’ampleur des modifications

http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/droit-et-pratique-de-lentreprise-tome-2-2e-edition-fonds-dentreprise-concurrence-et-distribution/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/droit-et-pratique-de-lentreprise-tome-i-3e-edition-entrepreneurs-et-societes-de-personnes/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/nouveau-code-de-procedure-civile-edition-comparative/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/la-prescription/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/guide-de-redaction-et-danalyse-de-contrats/
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CIVIL

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, les commentaires de l’auteur.  
Me Chamberland explique la portée de chaque nouvelle disposition, compare avec 
le droit actuel et l’avant-projet de loi. Lorsque nécessaire, il fait référence  
aux débats parlementaires et à la jurisprudence applicable. 

La version numérique du livre, offerte sur la plateforme Thomson Reuters Proview, 
sera particulièrement utile à la cour, où vous pourrez accéder rapidement à 
l’information recherchée, tout en voyageant léger !
Couverture rigide • 2014 • 978-2-89730-025-8 • 766 pages
Livre imprimé : 59,95 $
Livre numérique : 59,95 $
Livre imprimé + livre numérique : 71,95 $

NOUVEAUTÉ

TUTELLE, CURATELLE ET MANDAT DE 
PROTECTION

Michel Beauchamp avec la collaboration de  
Cindy Gilbert
Cet ouvrage explique les différents régimes de représentation des 
incapables et leur mise en place, puis il aborde les devoirs, les 
obligations et les pouvoirs du représentant légal et ses relations avec 
son pupille et avec les tiers.

À l’aide d’exemple, de questions pratiques et de 
modèles, l’auteur a voulu rendre ce livre convivial 
pour tous les intervenants dans le domaine.

Couverture rigide • 2014 • 978-2-89635-507-5  
Env. 550 pages • 84 $

Jean-Louis Baudouin et  
Pierre-Gabriel Jobin

LES OBLIGATIONS, 7e édition

Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina
Ce grand classique du droit québécois, révisé 
en profondeur et mis à jour, 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 • 119,95 $

PRÉCIS DE DROIT QUÉBÉCOIS  
DES OBLIGATIONS

Contrat • Responsabilité • Exécution  
et extinction

Frédéric Levesque
Le présent ouvrage constitue une synthèse du 
droit des obligations. Il s’intéresse à la théorie 
générale des contrats, à la responsabilité civile 
et au régime de l’obligation, sans oublier la 
prescription extinctive. 

Couverture rigide • 2014 
978-2-89730-026-5
770 pages • 89,95 $

LES SÛRETÉS RÉELLES DANS  
LE CODE CIVIL DU QUÉBEC,  
4e édition

Louis Payette
Véritable référence sur le sujet, l’ouvrage Les 
sûretés réelles dans le Code civil du Québec 
analyse en détail le livre sixième du Code civil, 
où sont exposées les règles sur les sûretés, et 
inclut également de nombreux renvois à d’autres 
parties du Code ou à d’autres lois pertinentes.

Couverture rigide • 2010
978-2-89635-457-3
1494 pages • 125,95 $

LA VENTE, 3e édition

Pierre-Gabriel Jobin avec la collaboration de 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.

Couverture rigide • 2007 • 978-2-89635-073-5 • 648 pages • 108,95 $

http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/le-nouveau-code-de-procedure-civile-commente/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/tutelle-curatelle-et-mandat-de-protection/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/la-vente-3e-edition/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/jean-louis-baudouin-et-pierre-gabriel-jobin-les-obligations-7e-edition/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/precis-de-droit-quebecois-des-obligations/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/les-suretes-reelles-dans-le-code-civil-du-quebec-4e-edition/
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Articles C.c.Q. Titre Auteur Parution Couverture 
rigide Prix

153 à 255 La minorité et la tutelle Sylvie Lemay 2007 825 pages 88,95 $

256 à 297 Les régimes de protection du majeur Michel Beauchamp 2008 292 pages 47,95 $

391 à 430 Des effets du mariage Sophie Laberge 2011 510 pages 74,95 $

431 à 492 Les régimes matrimoniaux Édith Lambert 2012 836 pages 99,95 $

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

Alain Roy 2014 298 pages 48,95 $

597 à 612 L’autorité parentale Sophie Laberge 2012 206 pages 42,95 $

703 à 775 Les testaments Christine Morin 2011 602 pages 78,95 $

776 à 898 La liquidation et le partage  
de la succession

Rédigés par Sylvie Lemay 

Mis à jour par Mariève Lacroix
2007 868 pages 88,95 $

1256 à 1298 NOUVEAUTÉ – La fondation et la fiducie Julie Métivier 2014 528 pages 83,95 $

1272 à 1450 
C.c.B.C.

Communauté de biens Édith Lambert 2012 1082 pages 86,95 $

1553 à 1636 L’exécution de l’obligation Katheryne A. Desfossés 2011 886 pages 95,95 $

Titres présentement offerts

COLLECTION COMMENTAIRES  
SUR LE CODE CIVIL DU QUÉBEC (DCQ)

http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/la-minorite-et-la-tutelle-art-153-a-255-ccq-collection-commentaires-sur-le-code-civil-du-quebec-dcq/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/les-regimes-de-protection-du-majeur-art-256-a-297-ccq-collection-commentaires-sur-le-code-civil-du-quebec-dcq/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/des-effets-du-mariage-art-391-a-430-ccq-collection-commentaires-sur-le-code-civil-du-quebec-dcq/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/les-regimes-matrimoniaux-art-431-492-ccq-collection-commentaires-sur-le-code-civil-du-quebec-dcq/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/la-filiation-par-le-sang-et-par-la-procreation-assistee-art-522-a-542-ccq-collection-commentaires-sur-le-code-civil-du-quebec-dcq/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/lautorite-parentale-art-597-a-612-ccq-collection-commentaires-sur-le-code-civil-du-quebec-dcq/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/les-testaments-art-703-a-775-ccq-commentaires-sur-le-code-civil-du-quebec-dcq/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/la-liquidation-et-le-partage-de-la-succession-art-776-a-898-ccq-collection-commentaires-sur-le-code-civil-du-quebec-dcq/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/la-fondation-et-la-fiducie-art-1256-a-1298-collection-commentaires-sur-le-code-civil-du-quebec-dcq/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/lexecution-de-lobligation-art-1553-a-1636-ccq-collection-commentaires-sur-le-code-civil-du-quebec-dcq/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/communaute-de-biens-art-1272-a-1425i-et-1450-ccbc-hors-serie-collection-commentaires-sur-le-code-civil-du-quebec-dcq/
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Articles C.c.Q. Titre Auteur Parution Couverture 
rigide Prix

1637 à 1670 Transmission et mutation 
de l’obligation 

Katheryne A. Desfossés 2013 292 pages 47,95 $

1806 à 1841 La donation Édith Lambert 2011 680 pages 83,95 $

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

Charlaine Bouchard 2014 650 pages 83,95 $

2280 à 2311 Le dépôt Marc Léger 2012 346 pages 61,95 $

2333 à 2366 Le cautionnement Édith Lambert 2011 534 pages 76,95 $

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

Édith Lambert 2009 670 pages 91,95 $

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

Édith Lambert 2009 384 pages 69,95 $

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

Édith Lambert 2009 576 pages 76,95 $

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

Édith Lambert 2009 692 pages 84,95 $

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

Édith Lambert 2010 1268 pages 102,95 $

2875 à 2933 NOUVEAUTÉ – La prescription Édith Lambert 2014 1620 pages 112,95 $

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

Gérald Goldstein 2011 862 pages 99,95 $

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

Gérald Goldstein 2013 472 pages 74,95 $

Titres présentement offerts

COLLECTION COMMENTAIRES  
SUR LE CODE CIVIL DU QUÉBEC (DCQ)

http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/transmission-et-mutation-de-lobligation-art-1637-a-1670-ccq-collection-commentaires-sur-le-code-civil-du-quebec/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/la-donation-art-1806-a-1841-ccq-collection-commentaires-sur-le-code-civil-du-quebec-dcq/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/le-contrat-de-societe-et-le-contrat-dassociation-art-2186-a-2279-collection-commentaires-sur-le-code-civil-du-quebec-dcq/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/le-depot-art-2280-a-2311-ccq-collection-commentaires-sur-le-code-civil-du-quebec-dcq/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/le-cautionnement-art-2333-a-2366-ccq-collection-commentaires-sur-le-code-civil-du-quebec-dcq/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/les-suretes-vol-1-gage-commun-des-creanciers-priorites-et-hypotheques-dispositions-generales-art-2644-a-2680-ccq-collection-commentaires-sur-le-code-civil-du-quebec-dcq/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/les-suretes-volume-2-hypotheque-conventionnelle-dispositions-generales-et-immobiliere-art-2681-a-2695-ccq-collection-commentaires-sur-le-code-civil-du-quebec-dcq/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/les-suretes-volume-3-hypotheque-mobiliere-et-hypotheque-ouverte-art-2696-a-2723-ccq-collection-commentaires-sur-le-code-civil-du-quebec-dcq/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/les-suretes-volume-4-hypotheque-legale-et-certains-effets-de-lhypotheque-art-2724-a-2747-ccq-collection-commentaires-sur-le-code-civil-du-quebec-dcq/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/les-suretes-volume-5-exercice-des-droits-hypothecaires-et-extinction-des-hypotheques-art-2748-a-2802-ccq-collection-commentaires-sur-le-code-civil-du-quebec-dcq/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/la-prescription-art-2875-a-2933-ccq-collection-commentaires-sur-le-code-civil-du-quebec-dcq/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/droit-international-prive-volume-1-conflits-de-lois-dispositions-generales-et-specifiques-art-3076-a-3133-ccq-collection-commentaires-sur-le-code-civil-du-quebec-dcq/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/droit-international-prive-vol-2-competence-internationale-des-autorites-quebecoises-et-effets-des-decisions-etrangeres-art-3134-a-3168-ccq-collection-commentaires-sur-le-code-civil-du-quebec-dcq/
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COURS DE PERFECTIONNEMENT
Chambre des notaires du Québec

COURS DE PERFECTIONNEMENT DU NOTARIAT 2013, NO 2

Les thèmes abordés :
• Dons philanthropiques par Martin Lord
• Les outils de la négociation intégrative par Jean-François Roberge, 

Axel-Luc Hountohotegbè et Catherine Dion-Lafont
• Effets et ramifications de la Loi sur le patrimoine culturel   

par Daniel Bouchard et Valérie Belle-Isle
• Vente d’entreprise ou d’une partie d’entreprise  par Odile St-Hilaire
• L’exonération pour gain en capital par Nancy Bélanger
• Réflexions actuelles sur les démembrements de propriété   

par Aurore Benadiba
• La déclaration de copropriété divise  par André 

Robitaille
• Harmonisation du régime de la TVQ par Maryse 

Janelle et Maya Loutfi

Couverture souple • 2013 • 978-2-89635-806-9 
382 pages • 61,95 $

COURS DE PERFECTIONNEMENT DU NOTARIAT 2013, NO 1

Les thèmes abordés :
•  L’occupation du domaine public municipal non autorisée par Daniel 

Bouchard et Chloé Fauchon
•  La clause Shotgun dans les conventions entre actionnaires par 

Stéphane Rousseau
•  Psychologie du criminel en col blanc par Gérard Ouimet
•  La vente sous contrôle de justice par Stéphane Brunelle
•  Détention d’un bien immobilier en Floride par Jules Turcotte
•  Le harcèlement psychologique en milieu de travail  par Anne-Marie 

Bertrand
•  Les ventes par le syndic de faillite et l’ordre de 

collocation des créanciers par Sylvie Berthold
•  Affaire Éric c. Lola par Alain Roy
•  Les fiducies réputées par Marc Boudreault

Couverture souple • 2013 • 978-2-89635-805-2 
382 pages • 61,95 $

NOUVEAUTÉ

COURS DE PERFECTIONNEMENT DU NOTARIAT 2014, NO 2

Les thèmes abordés :
• Voyage au coeur de notre question identitaire par Pierre Pepin 
• Guide pratique de la sûreté particulière de la Loi sur les banques – Gage 

sans dépossession, droit de propriété sui generis ou gage de confusion ? 
par Stéphane Brunelle

• Transferts immobiliers entre conjoints – Aspects civils et autres bonnes 
et valables considérations ! par Dominique Lettre 

• Fossé ou cours d’eau : une distinction qui a des implications ?  
par Daniel Bouchard 

• La substitution : mythes et réalités par Michel Beauchamp 
• La continuation en vertu de la Loi sur les sociétés par actions  

par Stéphane Rousseau
• La rédaction d’un avis juridique par Michel Vermette 
• Les propositions de consommateur : Pour qui ? 

Pourquoi ? par Sylvie Berthold
• La garantie légale revisitée par Dany Lachance 

Couverture souple • 2014 • 978-2-89635-997-4 
368 pages • 65,95 $

COURS DE PERFECTIONNEMENT DU NOTARIAT 2014, NO 1

Les thèmes abordés :
• La renonciation à une succession par Yves Émard
• Actualités fiscales par Diane Bruneau et Isabelle Fecteau
• Notariat et réseaux sociaux par Bertrand Salvas
• Transfert d’un immeuble entre conjoints par Guylaine Lafleur
• Revue de la jurisprudence en droit corporatif par Amélie Lavigne 
• Les points de rattachement en matière de régimes matrimoniaux par 

Sylvette Guillemard
• Pièges et stratégies lors de la désignation des bénéficiaires de polices 

d’assurance dans le testament par Serge Lessard
• L’inspection préachat et ses limites : la nécessité de revoir nos attentes 

… tout en étant plus exigeants par Isabelle Viens
• La rédaction d’une déclaration de copropriété par 

Christine Gagnon
• Clause d’arbitrage : où, quand comment par Michel 

Jeanniot
• La multiplication des rôles du notaire : aspects 

pratiques, impacts et enjeux par Michel Beauchamp 

Couverture souple • 2014 • 978-2-89635-996-7 
544 pages • 71,95 $

Les volumes des cours des années précédentes
sont également offerts. Informez-vous !

http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/cours-de-perfectionnement-du-notariat-2013-no-2/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/cours-de-perfectionnement-du-notariat-2014-no-1/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/cours-de-perfectionnement-du-notariat-2014-no-2/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/cours-de-perfectionnement-du-notariat-2013-no-1/
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FAMILLE

DROIT DE LA FAMILLE, 4e édition

Michel Tétrault

Un ouvrage en quatre volumes pour faire le tour des procédures, développements  
et questionnements relatifs au droit de la famille.

Volume 1 : Le mariage, l’union civile et les conjoints de fait : Droits,  
obligations et conséquences de la rupture
Couverture rigide • 2010 • 978-2-89635-196-1 • 1240 pages • 119,95 $

Volume 2 : L’obligation alimentaire
Couverture rigide • 2011 • 978-2-89635-509-9 • 1872 pages • 119,95 $

À paraître

Volume 3 : La filiation, l’enfant et le litige familial
Couverture rigide • 2014 • 978-2-89635-510-5 • env. 1050 pages • 119,95 $

Volume 4 : La procédure, la preuve et la déontologie
Couverture rigide • 2010 • 978-2-89635-511-2 • 1014 pages • 119,95 $

DROIT DE LA FAMILLE EN BREF

Un bulletin électronique divisé en trois rubriques : une 
chronique exclusive sur des décisions marquantes et 
des sujets d’intérêt ; des résumés de 
jugements récents ; un suivi législatif 
et réglementaire.

Abonnement annuel (10 numéros par année)
ISSN : 1929-2023 
Bulletin électronique (PDF) • 120 $

Ce bulletin est offert gratuitement  
dans La référence.

PERSONNES, FAMILLE ET SUCCESSIONS

COLLECTION DE DROIT, VOLUME 3

Barreau du Québec

Ce troisième volume de la Collection de droit de l’École du 
Barreau traite de sujets qui rejoignent d’une façon ou d’une 
autre tous les individus de notre société, soit le droit des 
personnes, le droit de la famille, le droit des successions et 
des donations.

Couverture souple • 2014 • 978-2-89635-936-3 • 632 pages • 84,95 $

À paraître

Index consolidé
Couverture rigide • 2015 • 978-2-89635-554-9 • env. 800 pages • 49,95 $

Pour commander la collection complète  
(4 volumes + index consolidé) au prix spécial de 449,95 $,  
communiquez avec notre service à la clientèle.

http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/droit-de-la-famille-volume-2-lobligation-alimentaire/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/droit-de-la-famille-volume-3-la-filiation-lenfant-et-le-litige-familial/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/droit-de-la-famille-volume-4-la-procedure-la-preuve-et-la-deontologie/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/droit-de-la-famille-en-bref/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/personnes-famille-et-successions-collection-de-droit-2014-2015-volume-3/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/droit-de-la-famille-volume-1-le-mariage-lunion-civile-et-les-conjoints-de-fait/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/droit-de-la-famille-index-consolide/
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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 • 68,95 $

FAMILLE

LES RÉGIMES MATRIMONIAUX

Contrat de mariage, séparation de biens, société d’acquêts

Brigitte Lefebvre

Cette analyse traite des particularités de chacun des régimes 
matrimoniaux, des situations qui peuvent justifier ou favoriser le 
choix du régime, des exceptions et des nuances rencontrées dans 
l’application concrète de la loi. Un ouvrage complet qui comble une 
lacune dans le domaine.

Couverture rigide • 2011 • 978-2-89635-068-1 
264 pages • 38,95 $

http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/les-regimes-matrimoniaux-contrat-de-mariage-separation-de-biens-societe-dacquets/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/la-redaction-des-conventions-en-matiere-familiale/
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DROIT IMMOBILIER –  
DEUXIÈME COLLOQUE

COLLECTION BLAIS, VOLUME 15

Ce volume regroupe les textes des 
conférences prononcées lors du colloque 
organisé par les Éditions Yvon Blais en 
novembre 2012.

Aperçu des sujets traités : La prudence et la 
diligence de l’acheteur en matière de vices 
cachés • La réglementation municipale et 
les zones à risque • Décisions récentes des 
tribunaux • La vérification diligente en droit 
immobilier • Le certificat de localisation • 
L’analyse du bail commercial. 

Couverture souple • 2012 
978-2-89635-866-3 
252 pages • 47,95 $

LA COPROPRIÉTÉ DIVISE, 2e édition

Christine Gagnon

Une étude approfondie 
de l’ensemble du droit de 
la copropriété divise, et 
ce, dans une perspective 
analytique et critique.

Couverture rigide • 2007 
978-2-89635-059-9
652 pages • 110,95 $

NOUVEAUTÉ

DROIT IMMOBILIER –  
TROISIÈME COLLOQUE

COLLECTION BLAIS, VOLUME 21

Ce volume regroupe les textes des 
conférences prononcées lors du colloque 
organisé par les Éditions Yvon Blais en 
novembre 2014.

Aperçu des sujets traités : Revue de la 
jurisprudence marquante concernant 
l’hypothèque légale des personnes qui 
ont participé à la construction ou à la 
rénovation d’un immeuble • La réforme des 
plans de garantie de bâtiments résidentiels 
neufs  •  Interrogations fréquentes en 
matière de vices cachés • Les règles de l’art 
de l’évaluation immobilière  •   La bonne foi 
et l’obligation de collaboration en matière 
de louage commercial • La réforme du 
Code civil du Québec en 
matière de copropriété 
divise

Couverture souple • 2014 
978-2-89730-020-3 
Nombre de pages et prix  
à déterminer

IMMOBILIER

BULLETIN

DROIT IMMOBILIER EN BREF

Pratique et concret, le bulletin électronique 
Droit immobilier En bref traite toute 
l’information pertinente en trois rubriques : 
une chronique de spécialiste, des résumés 
de jugements récents et un suivi de 
l’actualité législative.

Abonnement annuel 
10 numéros PDF 
ISSN : 1929-0888 • 120 $

Ce bulletin est offert  
gratuitement  
dans La référence.

NOUVELLE ÉDITION

Jean Gagnon

L’EXAMEN DES TITRES IMMOBILIERS, 4e édition

Lucie Laflamme, Marie Galarneau et Pierre Duchaine

Le présent ouvrage se veut un outil proposant des éclairages et des pistes de réponse pratiques à des situations 
rencontrées par l’examinateur de titres. Les solutions exposées n’ont pas la prétention d’être absolues ; toutefois, elles 
correspondent à l’état actuel du droit, tenant compte de la jurisprudence et des tendances doctrinales récentes.

Cette nouvelle édition met à jour cinq ans de jurisprudence et de législation. Elle contient également la concordance 
entre les articles courants du Code de procédure civile et ceux du nouveau Code de procédure civile.

Couverture rigide • 2014 • 978-2-89635-906-6 • 910 pages • 108,95 $

http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/la-copropriete-divise-2e-edition/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/droit-immobilier-en-bref/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/droit-immobilier-troisieme-colloque-collection-blais-2014-volume-21/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/droit-immobilier-deuxieme-colloque-collection-blais-volume-15/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/jean-gagnon-lexamen-des-titres-immobilier-4e-edition/
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LA RESPONSABILITÉ DE L’INSPECTEUR PRÉACHAT

Lorraine Talbot, Isabelle Viens et Natale Screnci

Ce guide se penche sur les limites de l’inspection préachat, sur 
l’étendue et la nature des obligations de l’inspecteur envers son 
client et sur la jurisprudence rendue au Québec à ce sujet. Il guide 
le praticien vers les normes applicables et lui signale les tendances 
jurisprudentielles qu’il rencontrera au moment où il aura à
conseiller son client, que celui-ci soit acheteur ou inspecteur.

Couverture souple • 2012 • 978-2-89635-652-2 
140 pages • 32,95 $

LA PUBLICITÉ DES DROITS, 5e édition

Denys-Claude Lamontagne et Pierre Duchaine

Référence incontournable, cet ouvrage global sur la publicité des 
droits fournit aux juristes les éclaircissements nécessaires à la mise 
en pratique des nombreuses dispositions relatives à la publicité 
contenues dans le livre neuvième du C.c.Q. et dans 
les lois complémentaires.

Le volume se divise en deux parties : la publicité 
foncière et la publicité des droits personnels et réels 
mobiliers.

Couverture rigide • 2012 • 978-2-89635-519-8 
634 pages • 106,95 $

GUIDE DE PROCÉDURE ET DE FONCTIONNEMENT DES 
ASSEMBLÉES DES COPROPRIÉTAIRES

Christine Gagnon et Yves Papineau

Cet ouvrage présente un cadre juridique pour la préparation 
et la tenue des assemblées des copropriétaires. La première 
partie résume de façon pratique les règles de fonctionnement 
d’une assemblée ; la deuxième partie consiste en un règlement 
commenté sur les procédures d’assemblée et la troisième partie 
regroupe de la documentation relative aux assemblées des 
copropriétaires (avis de convocation, ordres du jour, procès-
verbaux, etc.).

Coédité avec Wilson & Lafleur.
Couverture souple • 2008 • 978-2-89635-256-2
276 pages • 31,95 $

LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES MUTATIONS 
IMMOBILIÈRES ANNOTÉE ET COMMENTÉE, 2e édition

Marc Lalonde, Bélanger Sauvé

Cet ouvrage regroupe les décisions pertinentes pouvant 
être associées à la Loi concernant les droits sur les mutations 
immobilières. Il comporte également un 
rappel systématique des termes définis et des 
dispositions connexes contenues dans d’autres 
textes législatifs de même que des commentaires 
de l’auteur sur chaque disposition. 

Couverture souple • 2013 • 978-2-89635-991-2 
294 pages • 59,95 $

IMMOBILIER

http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/la-responsabilite-de-linspecteur-preachat/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/guide-de-procedure-et-de-fonctionnement-des-assemblees-des-coproprietaires/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/loi-concernant-les-droits-sur-les-mutations-immobilieres-annotee-et-commentee-2e-edition/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/la-publicite-des-droits-5e-edition/
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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 • 83,95 $

MÉDIATION

LA MÉDIATION : PRÉPARER, REPRÉSENTER, PARTICIPER

Serge Roy, Avi Schneebalg et Eric Galton

Ce livre offre des réponses pratiques à toute personne impliquée 
dans un processus de médiation, que ce soit à titre d’avocat ou de 
participant. Il définit la médiation, expose les étapes du processus 
de médiation, détaille le rôle de l’avocat, expose certains aspects 
particuliers et leurs techniques propres.

Couverture souple • 2005 • 2-89451-819-6 
262 pages • 77,95 $

GUIDE PRATIQUE DE LA MÉDIATION

Hélène De Kovachich, Howie Clavier, Marisa Esposito et 
Pierre Renaud

Voici une initiation aux principes et aux méthodes de la médiation. 
On y trouve les notions de base, les étapes du processus de la 
médiation, les attitudes et les techniques du médiateur, ainsi que 
les domaines de pratique de la médiation et leurs particularités.

Couverture souple • 1997 • 0-459-23335-1 
264 pages • 69,95 $

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 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 • 63,95 $

http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/la-mediation-judiciaire-un-nouvel-exercice-de-justice/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/la-mediation-preparer-representer-participer/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/la-justice-participative-changer-le-milieu-juridique-par-une-culture-integrative-de-reglement-des-differends/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/guide-pratique-de-la-mediation/
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LA LIQUIDATION D’UNE 
SUCCESSION INSOLVABLE

COLLECTION LA PRATIQUE  
DU DROIT

Michel Beauchamp

Ce livre se veut un outil pratique pour le 
praticien appelé à conseiller un liquidateur 
lors de la liquidation d’une succession 
insolvable.

L’auteur analyse tout d’abord la confection 
de l’inventaire, puis chacune des étapes du 
cheminement d’une succession insolvable. 
Il conclut avec le rôle et les responsabilités 
du liquidateur d’une succession insolvable 
et le recours des créanciers.

Couverture souple • 2013 
978-2-89635-811-3 
258 pages • 45,95 $

TESTAMENTS ET SUCCESSIONS

LA LIQUIDATION DES SUCCESSIONS : 
VARIATIONS SUR UN THÈME 

COLLECTION BLAIS, VOLUME 11 

Ce volume consolide les textes du  
colloque qui a eu lieu en novembre 2011  
à Montréal et à Québec.

Aperçu des sujets traités : Accepter ou 
refuser le titre d’héritier • Règles et  
« outils » pour apprécier la capacité de 
tester • La recherche d’héritiers • Les 
particularités de la succession d’une 
personne représentée par le curateur 
public et de celle transmise à une personne 
représentée par le curateur public • L’accès 
aux renseignements personnels d’une 
personne décédée.

Couverture souple • 2011 
978-2-89635-669-0 
180 pages • 36,95 $

PERSONNES PHYSIQUES ET 
SUCCESSIONS EN BREF

Sous la direction de Michel Beauchamp

Ce bulletin électronique en matière de 
personnes physiques et de successions 
vous permettra de ne rien manquer des 
développements récents dans ce domaine.
Pratique et concret, il traite toute 
l’information pertinente en trois rubriques : 
Chronique, Jurisprudence et Législation

Abonnement annuel • 4 numéros PDF 
ISSN : 1929-5677 • 120 $

Ce bulletin est offert  
gratuitement  
dans La référence.

http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/la-liquidation-des-successions-variations-sur-un-theme-collection-blais-volume-11-2011/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/la-liquidation-dune-succession-insolvable/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/personnes-physiques-et-successions-en-bref/
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LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE 
ANNOTÉE

Jacques Forgues et Nancy Béliveau

Cet outil permet de trouver des pistes de 
solution aux problèmes que posent la Loi 
sur la fiscalité municipale et ses règlements. 
L’ouvrage donne les réponses apportées 
par la jurisprudence aux questions que se 
posent les praticiens qui préparent des 
rapports d’évaluation dans le cadre de 
la contestation des inscriptions au rôle 
d’évaluation. Des commentaires vous 
aideront à saisir la spécificité de l’évaluation 
foncière municipale et à faire les liens 
essentiels entre les textes de loi en vigueur 
et ceux qu’ils modifient, remplacent ou 
abrogent. Un nouvel index amélioré 
complète l’ouvrage.

2 reliures à anneaux 
2-89451-122-1
env. 2000 pages 
Volume de base : 394,95 $
Mises à jour facturées 
séparément selon l’ampleur 
des modifications.

LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET 
L’URBANISME ANNOTÉE

Jean-Pierre St-Amour et Marc-André 
LeChasseur

Une référence indispensable sur la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. Chacune 
des parties fait l’objet d’un commentaire de 
présentation exposant l’objectif poursuivi 
par le législateur, la portée de la disposition 
ainsi que son impact concret dans la 
réalité sociale. Suivent un inventaire de la 
doctrine applicable, un historique législatif, 
ainsi qu’un exposé des dispositions 
complémentaires contenues ailleurs dans 
la Loi ou dans d’autres lois.

2 reliures à anneaux 
2-89451-301-1
env. 1500 pages 
Volume de base : 394,95 $
Mises à jour facturées 
séparément selon l’ampleur 
des modifications.

LOI SUR LES COMPÉTENCES 
MUNICIPALES ANNOTÉE

Marie-Andrée Simard

Le texte intégral de la Loi sur les 
compétences municipales avec, pour la 
majorité des articles qui la composent, 
les commentaires échangés lors des 
différentes commissions parlementaires, 
les commentaires du législateur et des 
résumés jurisprudentiels succincts.

Couverture souple • 2011
978-2-89635-707-9
222 pages • 43,95 $

MUNICIPAL

http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/loi-sur-lamenagement-et-lurbanisme-annotee/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/loi-sur-la-fiscalite-municipale-annotee/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/loi-sur-les-competences-municipales-annotee/


-14-

LA RÉFÉRENCE

VOTRE BIBLIOTHÈQUE... VIRTUELLE

La référence service de recherche en ligne

La référence offre une diversité doctrinale plus complète que jamais : une soixantaine de titres classés sous douze grands thèmes 
(collections doctrinales), des collections et des milliers de commentaires exclusifs d’experts (notamment tous ceux de la collection 
Commentaires sur le Code civil du Québec (DCQ) et le bulletin Droit de la famille En bref) . Bien sûr, vous pouvez également élargir vos 
recherches à la jurisprudence et à la législation.

Les nouvelles collections doctrinales Droit de la famille et Personnes et successions, offertes dans La référence, vous donnent accès  
à la version intégrale numérique de ces titres :

Famille

• Les régimes matrimoniaux – Contrat de mariage, séparation de biens,  
société d’acquêts

• Droit de la famille, Volume 1 – Le mariage, l’union civile et les conjoints  
de fait : droits, obligations et conséquences de la rupture

• Droit de la famille, Volume 2 – L’obligation alimentaire

• Droit de la famille, Volume 4 – La procédure, la preuve et la déontologie

• La preuve électronique en droit de la famille : ses effets sur le praticien

• La rédaction des conventions en matière familiale

Personnes et successions

• Les successions

• Le droit des personnes physiques, 4e édition

• L’intégrité de la personne et le consentement aux soins, 3e édition

• Le mandat donné en prévision de l’inaptitude – De l’expression de la volonté à sa mise en œuvre

Pour plus de détails ou pour vous abonner à ce service de recherche en ligne :
1 800 363-3047

www.decouvrezlareference.com

http://www.decouvrezlareference.com
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WEBINAIRE EN DIRECT (90 MINUTES)

LE NOM DE LA SOCIÉTÉ AU QUÉBEC :  
TOUJOURS ET ENCORE D’ACTUALITÉ

Marc Guénette, Marque d’or

Le jeudi 13 novembre 2014 | En rediffusion  
dès le 20 novembre 2014

LA REVUE JURISPRUDENTIELLE 2014 :  
LES DÉCISIONS LES PLUS INTÉRESSANTES  
EN DROIT DES SOCIÉTÉS

Marc Guénette, Marque d’or

Le jeudi 10 décembre 2014 | En rediffusion  
dès le 17 décembre 2014

Consultez notre site Internet pour  
un calendrier à jour de  

nos activités de formation :  
www.editionsyvonblais.com

FORMATIONS

FORMATIONS EN SALLE

LA LIQUIDATION D’UNE SUCCESSION  
ÉTAPE PAR ÉTAPE

Michel Beauchamp, notaire,  
Beauchamp et Gilbert

Joliette, lundi 24 novembre 2014
(journée complète)

PLEINS FEUX SUR LE NOUVEAU  
CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Luc Chamberland,  
ministère de la Justice du Québec

Montréal, mercredi 26 novembre 2014 
(journée complète)

LE MANDAT D’INAPTITUDE

Michel Beauchamp, notaire,  
Beauchamp et Gilbert 

Montréal, mardi 2 décembre 2014
(demi-journée)

DROIT IMMOBILIER – TROISIÈME  
COLLOQUE

Président d’honneur et modérateur :  
l’honorable Henri Richard,  
juge à la Cour du Québec

Montréal, mardi 18 novembre 2014
(journée complète)

Québec, lundi 24 novembre 2014
(journée complète)

www.editionsyvonblais.com
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