
 

 La référence Droit civil 
 

Une bibliothèque virtuelle en  
droit civil ! 
 

CONTENU DU SERVICE 

Doctrine 
 

Monographies 
 

Contrats 
 

La vente, 3e édition, Pierre-Gabriel Jobin avec la 
collaboration de Michelle Cumyn (2007) 
 

Baudouin et Jobin, Les obligations, 6e édition 
Pierre-Gabriel Jobin avec la collaboration de 
Nathalie Vézina (2005) 
 

Droit de la vente, 3e édition,  
Denys-Claude Lamontagne (2005) 
 

Droit spécialisé des contrats, volume 3 : Les contrats 
relatifs à l'entreprise, sous la direction de  
Denys-Claude Lamontagne (2001) 
 

Droit spécialisé des contrats, volume 1 : Les principaux 
contrats : la vente, le louage, la société et le mandat, 
Denys-Claude Lamontagne et Bernard Larochelle (2000) 
 

Droit spécialisé des contrats, volume 2 : Les contrats 
relatifs à l'entreprise, sous la direction de  
Denys-Claude Lamontagne (1999) 
 

Le louage, 2e édition, Pierre-Gabriel Jobin (1996) 
 
Corporatif et commercial 
 

Droit et pratique de l'entreprise, tome 1 : Entrepreneurs et 
sociétés de personnes, 2e édition,  
Nabil Antaki et Charlaine Bouchard (2007) 
 

Les baux commerciaux, F. Georges Sayegh (2005) 
 

Les secrets du franchisage, F. Georges Sayegh (2003) 
 
Immobilier 
 

La publicité des droits, 5e édition,  
Denys-Claude Lamontagne et Pierre Duchaine (2012) 
 

Les sûretés réelles dans le Code civil du Québec, 4e édition, 
Louis Payette (2010) 
 

Biens et propriété, 6e édition, Denys-Claude Lamontagne 
(2009)  
 

 
 

Immobilier – suite 
 

La copropriété divise, 2e édition, Christine Gagnon (2007) 
 

Personnes, famille et successions 
 

Le droit des personnes physiques, 4e édition, Édith Deleury 
et Dominique Goubau (2008) 
 

La rédaction des conventions en matière familiale,  
Michel Tétrault (2007) 
 

Droit de la famille, 3e édition, Michel Tétrault (2005) 
 

L'intégrité de la personne et le consentement aux soins,  
2e édition, Robert P. Kouri, R. et Suzanne Philips-Nootens 
(2005) 
 

Les successions, Germain Brière (1994) 
 
Preuve et procédure 
 

L'appel, 2e édition, Louise Mailhot et  
Lysanne Pariseau-Legault (2008) 
 

La preuve civile, 4e édition, Jean-Claude Royer et  
Sophie Lavallée (2008) 
 

Précis de procédure civile du Québec, volume 1 (Art. 1-481 
C.p.c.), 4e édition, Denis Ferland et Benoît Emery (2003) 
 

Précis de procédure civile du Québec, Volume 2 (Art. 482-
1051 C.p.c.), 4e édition, Denis Ferland et Benoît Emery 
(2003) 
 
Responsabilité civile 
 

Le préjudice corporel, 3e édition, Daniel Gardner (2009) 
 

La responsabilité civile, volume I – Principes généraux,  
7e édition, Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers 
(2007) 
 

La responsabilité civile, volume II – La responsabilité 
professionnelle, 7e édition, Jean-Louis Baudouin et  
Patrice Deslauriers (2007) 
 
Santé 
 

Éléments de responsabilité civile médicale – Le droit dans 
le quotidien de la médecine, 3e édition, Suzanne Philips-
Nootens, Pauline Lesage-Jarjoura et Robert P. Kouri (2007) 
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Doctrine – suite 
 
 

Commentaires sur le Code civil du Québec (DCQ) 
 

Plus de 1 350 commentaires analysant de façon détaillée 
des articles du Code civil du Québec. 
 
Repères 
 

Près de 1 400 chroniques sur des sujets d’intérêt et 
commentaires sur des décisions en droit civil. 
 
Collection de droit de l’École du Barreau du Québec 
2013-2014 
 

Volume 2 : Preuve et procédure 
Volume 3 : Personnes, famille et successions 
Volume 4 : Responsabilité 
Volume 5 : Obligations et contrats 
Volume 6 : Contrats, sûretés et publicité des droits 
Volume 9 : Entreprises et sociétés 
 
Collection Blais 
 

Les textes des conférences présentées dans le cadre des 
colloques organisés par les Éditions Yvon Blais, de 2009 
à nos jours : 
 

Assurance de dommages • Droit immobilier - Deuxième 
colloque • La responsabilité médicale • Construction - 
Aspects juridiques • Le bail commercial •  Liquidation 
des successions : variations sur un thème • Droit 
immobilier • Les fiducies entre vifs • L'enfant : sujet ou 
objet de droit, qu'en est-il ? • La liquidation des 
successions • La diffamation • La diffamation – Deuxième 
colloque. 
 
Revue du Barreau 
 

Une sélection comprenant plus de 90 textes en matière 
civile, de 1994 à nos jours.  
 
Développements récents du Service de formation 
continue du Barreau du Québec 
 

Une sélection comprenant plus de 880 textes en matière 
civile, de 1994 à nos jours.  
 
Cours de perfectionnement du notariat 
 

Une sélection comprenant plus de 100 textes en matière 
civile, de 2005 à nos jours. 
 
Dictionnaires de droit privé et lexiques bilingues 
 

Famille et Obligations 
 
 

Législation 
 

Les lois en matière civile, provinciales et fédérales, ainsi 
que leurs règlements, en versions française et anglaise. 
 
La banque de législation est mise à jour chaque semaine 
suivant les ajouts et les modifications publiés dans la 
Gazette officielle du Québec et la Gazette du Canada. 

Jurisprudence 
 
 

Cour suprême du Canada 
Toutes les décisions motivées rendues en matière civile 
depuis 1986 et une sélection des décisions rendues entre 
1977 et 1986. Toutes les décisions motivées rendues en 
matière civile depuis 1997 sont résumées. 
 
Cour d’appel 
Toutes les décisions motivées rendues en matière civile 
depuis 1997 et une sélection des décisions rendues entre 
1970 et 1996, pour un total de près de 15 000 jugements, 
dont plus de 6 500 sont résumés. 
 
Cour supérieure 
Toutes les décisions rendues en matière civile depuis 
2002 et une sélection des décisions rendues entre 1970 et 
2002, pour un total de plus de 68 500 jugements, dont 
plus de 15 500 sont résumés. 
 
Cour du Québec 
Toutes les décisions rendues en matière civile depuis 
2002 et une sélection des décisions rendues entre 1988 
et 2002, pour un total de près de 25 000 jugements; une 
sélection des décisions rendues par la Cour provinciale 
entre 1970 et 1988.  Plus de 5 500 de ces décisions sont 
résumées. 
 
Instances administratives 
Une sélection des décisions rendues en matière civile 
depuis 1994. 

Commentaires du ministre de la Justice (1993) 
 
Bulletins thématiques En bref (PDF) 
 

Chaque numéro inclut une chronique, des résumés de 
décisions récentes et un suivi de l’actualité législative. 
 

Droit de la famille • Droit immobilier • Personnes 
physiques et successions • Preuve et procédure civile • 
Responsabilité civile  • Responsabilité médicale • 
Technologies de l’information 
 

Accédez aux numéros courants ainsi qu’aux archives. 
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