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Conférenciers : 
L’honorable Marie-Josée Hogue, Cour d’appel du Québec • Me Luc Chamberland, Ad. E., 
Beauvais Truchon • Me Donald Béchard, Ad. E., DS Welch Bussières • Me Patrick Boucher, 
LB Avocats Inc. 

Formations en droit civil

COLLOQUE RESPONSABILITÉ CIVILE, 3e ÉDITION 

Président d’honneur et modérateur : 
l’honorable Benoît Moore, juge à la Cour supérieure 

Montréal, 6 octobre 2017
Québec, 24 octobre
Formation en salle : 8 h 45 à 16 h 15 

PROGRAMME

LE NON-VERBAL DES TÉMOINS ET SON INFLUENCE 
SUR LES DÉCIDEURS 

Me Vincent Denault, avocat et examinateur agréé en matière 
de fraude, Centre d’études en sciences de la communication 
non verbale (CRIUSMM) 

Montréal, 20 octobre 2017
Formation en salle : 8 h 45 à 12 h 

LE CODE DE PROCÉDURE CIVILE SOUS LA LOUPE : 
LE DÉROULEMENT DE L’INSTANCE 

Présidente d’honneur :  l’honorable Marie-Josée Hogue, 
juge à la Cour d’appel du Québec 

Montréal, 14 novembre 2017
Formation en salle : 8 h 45 à 16 h 15 

La responsabilité civile du commettant et son application en 
présence d’agressions sexuelles 
Mes Frédéric Levesque, Université Laval et Pierre Boivin, Kugler Kandestin 

La responsabilité civile de l’avocat : jurisprudence récente 
Mes Jean-Louis Baudouin, Fasken Martineau et Jean-Pierre Casavant, 
Casavant Mercier

De l’impact de la création d’un risque sur la responsabilité : 
pas et faux pas
Mes Patrice Deslauriers, Université de Montréal et Sylvain Lussier, Osler

Examen des rapports entre les régimes contractuel et 
extracontractuel de responsabilité civile : l’obligation de 
sécurité envers autrui 
Mes Mariève Lacroix et Josée Aspinall, Université d’Ottawa

Cette table ronde axée sur la pratique portera notamment sur les sujets suivants :

 • Les principes directeurs de la procédure
 • La gestion de l’instance
 • L’instruction
 • La mission des tribunaux
 • La procédure applicable à toutes les demandes en justice
 • Les phases du déroulement de l’instance
 • Les incidents
 • La constitution et la communication de la preuve avant l’instruction
 • L’expert
 • Le jugement
 • L’appel

Découvrez notre calendrier complet de formation au www.editionsyvonblais.com

LA NULLITÉ DU CONTRAT ET LA RESTITUTION 
DES PRESTATIONS
Montréal, 12 octobre 2017
Formation en salle : 8 h 45 à 12 h

LES RECOURS CIVILS POSSIBLES EN PRÉSENCE 
D’UN RÉGIME ÉTATIQUE D’INDEMNISATION
Montréal, 12 octobre 2017
Formation en salle : 13 h 15 à 16 h 30

LA SANCTION DE L’INEXÉCUTION DU CONTRAT : 
EXÉCUTION FORCÉE, RÉSOLUTION, RÉSILIATION, 
RÉDUCTION, DOMMAGES-INTÉRÊTS ET CLAUSE 
PÉNALE
Québec, 17 novembre 2017
Formation en salle : 8 h 45 à 12 h

LA TRANSMISSION DE L’OBLIGATION : CESSION 
DE CRÉANCE ET DE CONTRAT, SUBROGATION, 
DÉLÉGATION ET NOVATION
Québec, 17 novembre 2017
Formation en salle :  13 h 15 à 16 h 30

Combinez deux formations la même journée et économisez

Formations me Frédéric Levesque, 
université LavaL
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Cette icône vous indique que la version numérique de l'ouvrage  
est disponible dans La référence.

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

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

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

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

Cette 25e 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 connexe sont en français 
et en anglais. Vous y trouverez également 14 règlements relatifs au Code civil.

Nouveau dans cette édition : 

 •  Intégration des modifications apportées par 2017, c. 12 (P.L. 113) en matière 
d’adoption. Ce projet de loi propose de modifier principalement le Code civil 
et la Loi sur la protection de la jeunesse en y introduisant, entre autres, des 
changements au régime de l’adoption et à celui de la confidentialité des 
dossiers d’adoption 

 •  Ajout d’une table des matières pour chaque règlement qui n’en avait pas

Format poche • 2017
978-2-89730-356-3 • 2398 pages

Livre imprimé : 30 $
Livre numérique : 30 $
Livre imprimé + livre numérique : 36 $

CODE DE PROCÉDURE CIVILE / 
CODE OF CIVIL PROCEDURE 
2017-2018 
Textes réglementaires et lois connexes, 21e édition

Cette édition offre tous les instruments nécessaires en matière de procédure civile. 
Vous y trouverez le Code de procédure civile et son index analytique, en versions 
française et anglaise, des règles de procédure et de pratique, des tarifs judiciaires, 
des règlements édictés en vertu du Code de procédure civile, ainsi que des lois et 
règlements connexes.

Nouveau dans cette édition : 

 •  Ajout de trois protocoles d’instance pour la Cour supérieure : 
 •  Protocole de l’instance en matière civile pour la Cour supérieure du 

Québec, division de Montréal 
 •  Protocole de l’instance en matière familiale pour la Cour supérieure du 

Québec, division de Montréal 
 •  Protocole de l’instance en matière civile pour la Cour supérieure du 

Québec, division de Québec 
 •  Ajout d’une table des matières pour chaque règlement qui n’en avait pas 
 •  Ajout des derniers amendements en matière d’adoption

Format poche • 2017
978-2-89730-359-4 • 1820 pages

Livre imprimé : 30 $
Livre numérique : 30 $
Livre imprimé + livre numérique : 36 $

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

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

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

Nouveau dans cette édition : 

 •  Plus de 1000 nouvelles annotations ou commentaires 
 •  La refonte complète des annotations et des commentaires du Livre 2 – De la 

famille 
 •  Des annotations et des commentaires sur les nouveaux articles du Code civil 

introduits par L.Q. 2017, c. 12 (P.L. 113) portant sur l’adoption 
 •  Les articles 298 à 320 et 2803 à 2874 maintenant annotés et commentés

Couverture souple • 2017
978-2-89730-279-5 • 2572 pages

Livre imprimé : 70 $
Livre numérique : 70 $
Livre imprimé + livre numérique : 84 $

NOUVELLE ÉDITION

NOUVELLE ÉDITION

NOUVELLE ÉDITION

Droit civil

Cette icône identifie les ouvrages faisant partie de notre service 

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

Sous la direction de Luc Chamberland

Cette nouvelle édition regroupe l’expertise de 26 spécialistes qui analysent chacun 
des articles du Code de procédure civile afin d’en simplifier l’application pour tous.

Les impacts du « nouveau » Code de procédure civile sont de plus en plus présents 
devant les tribunaux, ainsi plus de 1000 nouvelles décisions, clairement identifiées 
par un symbole, ont été ajoutées à cette édition, facilitant les recherches. De plus, 
les auteurs ont revu tous leurs commentaires afin de tenir compte de la législation 
et de la jurisprudence rendus depuis la dernière édition.

Vous trouverez dans cet ouvrage :

 •  L’article du Code de procédure civile en versions française et anglaise et son 
article correspondant dans le Code antérieur

 •  Les commentaires des auteurs expliquant la portée du « nouveau » Code et 
l’impact des changements apportés

 •  Les commentaires de la ministre de la Justice
 •  Une section jurisprudence regroupant des résumés des décisions importantes

Deux volumes
Couverture rigide • 2017
978-2-89730-260-3 • 3748 pages

Livre imprimé : 145 $
Livre numérique : 145 $
Livre imprimé + livre numérique : 174 $

Économisez 20 % à l’achat de ces deux codes rouges
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LOI SUR LE DIVORCE ANNOTÉE, 3e ÉDITION

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

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

Sous chaque disposition, les lecteurs trouveront les principes fondamentaux 
applicables ainsi que des résumés de décisions, souvent accompagnés d’un plan 
détaillé permettant d’avoir une vision globale sur la situation jurisprudentielle de 
l’article étudié. Plus de 1500 jugements sont cités par les auteures.

Couverture rigide • 2015
978-2-89635-732-1 • 856 pages

Livre imprimé : 115 $
Livre numérique : 115 $
Livre imprimé + livre numérique : 138 $

DROIT ADMINISTRATIF, 7e ÉDITION

Patrice Garant 
Avec la collaboration de Philippe Garant et Jérôme Garant

Le droit administratif est une discipline de plus en plus complexe et d’une grande 
actualité. L’ouvrage Droit administratif propose une synthèse à jour des éléments 
fondamentaux du droit administratif canadien et québécois.

L’ouvrage présente l’administration publique aux niveaux gouvernemental 
et décentralisé de même que les tribunaux administratifs et l’ensemble des 
services publics. L’auteur décrit les règles qui encadrent l’action administrative, 
la qualification des actes, le pouvoir discrétionnaire et la 
délégation de pouvoirs ; cela recouvre l’essentiel du droit 
des services publics et de la règlementation publique.

Entièrement revue et corrigée, cette 7e édition intègre 
les développements importants apportés à la justice 
administrative depuis les éditions précédentes, notamment 
au niveau des contrats administratifs, du contrôle judiciaire 
de la légalité substantive et de la preuve devant les 
tribunaux administratifs. Les auteurs ont insistés sur 
l’aspect contentieux de ce domaine de droit.

Couverture rigide • 2017 • 978-2-89730-381-5 
env. 1200 pages • Prix à déterminer

NOUVELLE ÉDITION

la qualification des actes, le pouvoir discrétionnaire et la 
délégation de pouvoirs ; cela recouvre l’essentiel du droit 
des services publics et de la règlementation publique.

 édition intègre 
les développements importants apportés à la justice 
administrative depuis les éditions précédentes, notamment 
au niveau des contrats administratifs, du contrôle judiciaire 
de la légalité substantive et de la preuve devant les 
tribunaux administratifs. Les auteurs ont insistés sur 

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS 
EN DROIT FAMILIAL, VOLUME 434

Service de la formation continue du Barreau du Québec

Ce volume regroupe les conférences qui seront prononcées le 14 septembre 2017 
à Québec ainsi que le 22 septembre 2017 à Montréal, dans le cadre du colloque 
Les développements récents en droit familial.

TABLE DES MATIÈRES

La levée du voile fiduciaire
Caroline Rhéaume 

L’abus de droit, suivi et application en matière familiale et survol de l’application 
par nos tribunaux de l’article 596.1, al. 2 du Code civil du Québec
Émilie B. Perron

Difficultés d’accès et rupture de liens parent-enfant par suite de la séparation 
parentale : le rôle de l’expert en matière de garde et de droits d’accès
Karine Poitras, Élisabeth Godbout, Francine Cyr et Sylvie Drapeau 

De choses et d’autres en droit de la famille – La jurisprudence récente en droit 
familial 2016-2017
Michel Tétrault

Couverture souple • 2017 • 979-2-89730-205-4  
412 pages • Prix à déterminer

NOUVEAUTÉ

Jean-Claude Royer 
LA PREUVE CIVILE, 5e ÉDITION

Catherine Piché

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

L’ouvrage porte principalement sur les règles de fond et d’administration de la 
preuve contenues dans le Code civil du Québec et le Code de procédure civile, ainsi 
que dans d’autres textes de lois connexes. L’auteure synthétise les principales 
règles applicables sur les plans substantiel et procédural afin de donner au 
lecteur une vue d’ensemble des problématiques potentielles et existantes, ainsi 
que certains éléments de réponse.

L’ouvrage fait abondamment état de la doctrine et de la 
jurisprudence canadiennes et québécoises sur le sujet et 
contient plusieurs références à des autorités françaises, 
anglaises et américaines.

Un chapitre entier, nouveau à cette édition, s’intéresse à la 
preuve du document technologique, reflétant l’importance 
des technologies dans l’instance civile.

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

L’ouvrage fait abondamment état de la doctrine et de la 
jurisprudence canadiennes et québécoises sur le sujet et 
contient plusieurs références à des autorités françaises, 

Un chapitre entier, nouveau à cette édition, s’intéresse à la 
preuve du document technologique, reflétant l’importance 
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LA RESPONSABILITÉ DE L’INSPECTEUR PRÉACHAT

Lorraine Talbot, Isabelle Viens et Natale Screnci

Ce guide s’adresse aux praticiens du droit qui ont à conseiller ou à représenter 
un client impliqué dans une transaction immobilière précédée d’une inspection 
préachat. Il sera aussi d’intérêt pour toute personne qui oeuvre dans le domaine du 
courtage immobilier et pour les firmes d’inspection préachat et leurs inspecteurs.

Les auteurs se penchent 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 sur la responsabilité des inspecteurs préachat.

Tout en référant le praticien aux normes applicables, ce 
guide veut aussi lui signaler les tendances jurisprudentielles 
qu’il rencontrera au moment où il aura à conseiller ou à 
émettre une opinion juridique à son client, que celui-ci soit 
acheteur ou inspecteur.

Couverture souple • 2012 • 978-2-89635-652-2  
140 pages • 39 $

LES BAUX COMMERCIAUX, 2e ÉDITION

F. Georges Sayegh

Tout le monde peut signer et présenter une offre de location, mais seulement une 
minorité sait comment la négocier. Sans vouloir former des spécialistes, ce volume 
présente aux locataires et aux locateurs une série de situations qui peuvent se 
présenter en location et les aide à y faire face. Il démythifie 
les différentes clauses qu’une offre de location et qu’un 
bail commercial peuvent contenir et décrit leurs éléments 
de base en se concentrant sur quatre éléments majeurs : 
l’offre de location, le bail commercial, le bail de location 
d’équipement et le crédit-bail. 
Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-050-0  
386 pages • 79 $

NOUVELLE ÉDITION

guide veut aussi lui signaler les tendances jurisprudentielles 
qu’il rencontrera au moment où il aura à conseiller ou à 
émettre une opinion juridique à son client, que celui-ci soit 

présenter en location et les aide à y faire face. Il démythifie 
les différentes clauses qu’une offre de location et qu’un 
bail commercial peuvent contenir et décrit leurs éléments 
de base en se concentrant sur quatre éléments majeurs : 
l’offre de location, le bail commercial, le bail de location 

LES VICES CACHÉS 

Me Bryan-Éric Lane, LANE, avocats 
et conseillers d’affaires inc. 

Laval, 6 octobre 2017 
Formation en salle : 8 h 45 à 16 h 30 

D’apparence simple, les règles en matière de vices cachés peuvent renfermer 
plusieurs pièges, vers lesquels des automatismes peuvent mener. Il est essentiel 
pour le praticien de bien connaître les règles applicables afin d’éviter ces pièges. 
Pendant cette formation, le conférencier expliquera clairement ce qu’est un vice 
couvert par la garantie légale de qualité, puis abordera, notamment : le déficit 
d’usage versus le déficit d’ordre juridique, la dénonciation, les recours contre les 
vendeurs antérieurs, la notion de vendeur professionnel, la revente de l’immeuble 
en cours d’instance, la notion d’acheteur prudent et diligent, l’obligation de 
divulgation du vendeur non professionnel versus l’obligation de l’acheteur de 
s’informer, les principes applicables en matière de réduction du prix de vente, le 
vice apparent mais juridiquement caché, les pièges en matière de vices cachés et 
l’incidence du droit des assurances. 

Me Lane citera la jurisprudence en vigueur sur ces éléments. Un document de 
formation sera remis aux participants.

COLLOQUE BAIL COMMERCIAL, 
3e ÉDITION 

Président d’honneur et modérateur : l’honorable 
Paul Mayer, juge à la Cour supérieure 

Montréal, 15 novembre 2017 
Formation en salle : 8 h 45 à 16 h 30 

En vous inscrivant à cette formation, épargnez 15 % sur l’ouvrage Le louage immobilier 
– Les baux commerciaux (art. 1851 à 1891 C.c.Q.) – Collection Commentaires sur le Code 
civil du Québec (DCQ) de Stanislas Bricka

PROGRAMME

Les clauses d’exclusivité et de non-concurrence dans les baux commerciaux : de 
la rédaction à la mise en application
Me Caroline Dion, Gravel Bernier Vaillancourt

Résiliation extrajudiciaire des baux : peut-on vraiment éviter les tribunaux ?
Me Alexandre Forest, Gowling WLG

L’action collective est-elle votre prochain locataire ? Enjeux et réflexions pour le 
bailleur commercial
Mes Vincent de l’Étoile et Anne-Marie Hébert, Langlois avocats, s.e.n.c.r.l.

Revue jurisprudentielle 2016-2017 en louage commercial
Me Pierre-Luc Beauchesne, Gowling WLG

Second regard sur quelques clauses parfois négligées !
Me Lysanne Brunelle, Westcliff, une société privée de développement et 
d’investissement immobilier

La rédaction de certaines clauses particulières du bail : les formulations à 
privilégier
Me René Gauthier, Cain Lamarre

FORMATION

FORMATION

LOI CONCERNANT LES DROITS SUR 
LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES, 
4e ÉDITION

Marc Lalonde, Bélanger Sauvé

Au Québec, toute transaction portant sur un transfert d’immeuble exige une 
analyse en regard des dispositions de la Loi concernant les droits sur les mutations 
immobilières et peut soulever diverses questions. S’agit-il d’un transfert au sens de 
la loi ? Quelle est la base d’imposition applicable ? S’agit-il d’un transfert exonéré ? 
S’agit-il d’un cas assujetti au paiement d’un droit supplétif ?

L’ouvrage regroupe les décisions pertinentes pouvant être associées à chaque 
article, alinéa ou paragraphe spécifique de la loi. Il comporte également un rappel 
systématique des termes définis et des dispositions connexes contenues dans 
d’autres textes législatifs. À ces annotations, s’ajoutent 
les commentaires de l’auteur sur chaque disposition.

Le tout est complété par la version intégrale et bilingue 
des textes législatifs et réglementaires ainsi que par un 
recensement des dispositions d’exception réparties dans 
diverses lois d’intérêt public ou privé.

Couverture souple • 2017 • 978-2-89730-399-0 
env. 300 pages • Prix à déterminer
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LES LOIS DU TRAVAIL 2017-2018 
Lois et règlements du Québec 
et du Canada, 24e édition 

Cette nouvelle édition regroupe l’essentiel des textes législatifs et réglementaires 
en droit du travail. Au Code du travail et au Code canadien du travail, s’ajoutent une 
vingtaine de lois connexes et autant de règlements provinciaux et fédéraux. Le volume 
est complété par un index analytique consolidé de l’ensemble des textes.

Nouveau dans cette édition : 

•  Règlement intérieur de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de 
la sécurité du travail 

•  Règlement intérieur de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de 
la sécurité du travail relatif aux décisions individuelles en application de la Loi 
sur l’équité salariale 

•  Code de déontologie des membres du Tribunal administratif du travail 
•  Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail 
•  Les dernières lois adoptées au niveau provincial ont été intégrées, notamment 

celles modifiant la Loi sur les normes du travail 
•  Pour les lois fédérales modifiant le Code canadien du travail, les dispositions 

en vigueur ont été intégrées

Format poche • 2017
978-2-89730-366-2 • 1514 pages

Livre imprimé : 40 $
Livre numérique : 40 $
Livre imprimé + livre numérique : 48 $

GUIDE DE RÉFÉRENCE POUR LES 
STAGIAIRES 
Interventions sociales et judiciaires 
Édition revue et corrigée 

Sylvie Nault

Ce guide s’adresse aux étudiants qui font leur stage dans le domaine de 
l’intervention sociale ainsi qu’aux jeunes professionnels qui débutent dans ce 
domaine (travail social, éducation spécialisée, psychoéducateur, intervenant en 
délinquance, sociocommunautaire).

Simple, pratique et concret, ce volume guidera les stagiaires dans des situations 
délicates nécessitant entre autres des connaissances législatives et certaines 
interventions particulières. Afin de répondre rapidement aux questions que peut 
susciter une intervention, des tableaux, des exemples, des schémas, des extraits 
de lois, et beaucoup plus sont présentés clairement.

Couverture souple • 2017 • 978-2-89730-382-2 
194 pages • 35 $

GUIDE PRATIQUE DU FINANCEMENT DU RÉGIME 
D’INDEMNISATION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

Bernard Cliche, Julien Gagnon et Marie-Ève Legault

Cet outil pratique vous aidera à mieux comprendre les différents aspects 
du financement du régime d’indemnisation des lésions professionnelles. Les 
différents régimes de tarification, les principes guidant la 
classification des employeurs et l’imputation des coûts 
sont, entre autres, traités par les auteurs à la lumière des 
règles prévues au Règlement sur le financement. Le tout 
est illustré d’exemples concrets pour mieux vous aider à 
cerner les enjeux auxquels vous pourriez faire face et vous 
guider pour prendre des décisions éclairées au quotidien 
permettant une meilleure gestion de vos dossiers à la 
CNESST.

Couverture souple • 2017 • 978-2-89635-802-1 
182 pages • 63 $

LES MESURES DISCIPLINAIRES 
ET NON DISCIPLINAIRES DANS LES 
RAPPORTS COLLECTIFS DU TRAVAIL, 
2e ÉDITION 

Linda Bernier, Guy Blanchet et Éric Séguin

Cet ouvrage, régulièrement cité par les arbitres de griefs et les tribunaux de droit 
commun, est utilisé par de nombreux praticiens du droit du travail et de l’emploi. Il 
s’agit d’un outil de recherche et d’un guide de référence qui s’adresse tant aux avocats 
plaidant devant les arbitres de griefs, qu’aux gestionnaires en ressources humaines, 
représentants syndicaux, professeurs et décideurs. 

L’ouvrage vous présente l’état du droit au Québec sur les sujets abordés et l’analyse 
de la jurisprudence porte non seulement sur les décisions rendues par les tribunaux 
d’arbitrage québécois, mais également sur les jugements rendus par les tribunaux 
supérieurs et la Cour suprême du Canada.

2 reliures à anneaux • 978-2-89635-345-3  
1324 pages • 524 $ • Mises à jour facturées séparément

NOUVELLE ÉDITION NOUVELLE ÉDITION

OUVRAGE À 
FEUILLES MOBILES

supérieurs et la Cour suprême du Canada.

2 reliures à anneaux • 978-2-89635-345-3 
1324 pages • 524 $ • Mises à jour facturées séparément1324 pages • 524 $ • Mises à jour facturées séparément

LES LOIS SUR LA SANTÉ ET LA 
SÉCURITÉ DU TRAVAIL 2017-2018  
Lois et règlements du Québec et du Canada, 
12e édition 

Une source d’information indispensable, ce volume regroupe la législation pertinente 
en matière de santé et sécurité du travail. En tout, une dizaine de lois et une soixantaine 
de règlements sont inclus dans un même code. La volumineuse réglementation y est 
publiée avec ses tableaux, graphiques et formulaires dans une mise en pages bien 
structurées.

Nouveau dans cette édition : 

•  Règlement intérieur de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de 
la sécurité du travail

•  Règlement intérieur de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de 
la sécurité du travail relatif aux décisions individuelles en application de la Loi 
sur l’équité salariale 

• Code de déontologie des membres du Tribunal administratif du travail 
• Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail
•  Ajout de tables des matières pour plusieurs règlements, tant provinciaux que 

fédéraux, qui n’en avaient pas 
•  Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du 

travail. 

Format poche • 2017
978-2-89730-368-6 • 2448 pages

Livre imprimé : 62 $
Livre numérique : 62 $
Livre imprimé + livre numérique : 74 $

NOUVELLE ÉDITION

Économisez 20 % à l’achat de ces deux codes rouges

différents régimes de tarification, les principes guidant la 
classification des employeurs et l’imputation des coûts 
sont, entre autres, traités par les auteurs à la lumière des 
règles prévues au Règlement sur le financement. Le tout 
est illustré d’exemples concrets pour mieux vous aider à 
cerner les enjeux auxquels vous pourriez faire face et vous 
guider pour prendre des décisions éclairées au quotidien 
permettant une meilleure gestion de vos dossiers à la 
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COLLOQUE DROIT DU TRAVAIL PATRONAL-
SYNDICAL, 3e ÉDITION

Président d’honneur et modérateur : Gilles Trudeau, 
professeur, Faculté de droit, Université de Montréal 

Montréal, 5 décembre 2017  
Formation en salle : 8 h 45 à 16 h 15

PROGRAMME

COLLOQUE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL, 
2e ÉDITION

Président d’honneur et modérateur : Me Jean-Pierre Arsenault, arbitre 

Montréal, 7 décembre 2017 
Formation en salle : 8 h 45 à 16 h 15

PROGRAMME

LE POINT SUR LA CONSOMMATION D’ALCOOL, DE 
DROGUE ET LES TESTS DE DÉPISTAGE : PRÉPAREZ-
VOUS À LA POSSIBLE LÉGALISATION DE LA 
CONSOMMATION DE MARIJUANA !

Me Mohamed Badreddine, CRHA, Badreddine Avocat 
et Dr Jean Perreault, Centre de réadaptation 
en dépendances de Lanaudière 

Montréal, 5 octobre 2017 
Formation en salle : 8 h 45 à 12 h

ÉLÉMENTS NOUVEAUX EN SANTÉ ET SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL : LE TRAVAILLEUR AUTONOME / 
L’UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX

Mes Bernard Cliche, Ad. E., Jean-François Séguin, 
Guillaume Saindon, Mélanie Charest 
et Émilie Gagné, Morency, Société d’avocats

 Québec, 3 novembre 2017 
Montréal, 27 novembre 2017 
Formation en salle : 8 h 45 à 12 h

LE CANDIDAT VISCÉRAL : COMMENT RECRUTER AU-
DELÀ DES COMPÉTENCES ?

M. Mathieu Guénette, C.O., CRHA 
et Mme Catherine Bédard, CRHA 

Montréal, 3 novembre 2017 
Formation en salle : 8 h 45 à 12 h

NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE DE CONGÉDIEMENT

Mes Robert Bonhomme et Myriane Le François, 
Borden Ladner Gervais 

Montréal, 9 novembre 2017 
Formation en salle : 8 h 45 à 12 h

LE SALARIÉ SONNEUR D’ALARME : SE TOURNER LA 
LANGUE SEPT FOIS AVANT DE DÉNONCER

Me Lydia Fournier, Le Corre & Associés 

14 novembre 2017  
Webinaire en direct : 12 h à 13 h 30

Le droit de s’exprimer, les médias sociaux et le devoir de 
loyauté : comment réconcilier le tout aujourd’hui ? 
Me Geneviève Baillargeon-Bouchard, Poudrier Bradet S.E.N.C. 
et Me Pierre-Étienne Morand, Norton Rose Fulbright Canada 

La SST à l’ère du télétravail : de la théorie à la pratique 
Me Emilia Nyitrai, Le Corre et associés

Les enjeux pour les salariés, les syndicats et les employeurs au 
moment de conclure une entente de dernière chance 
Me Sylvain Chabot, Cain Lamarre et Me Marie-Jo Bouchard, Melançon, 
Marceau, Grenier & Sciortino 

Le transfert d’imputation sous l’article 326 LATMP : les prestations 
sont-elles dues en raison d’un accident du travail ou l’employeur est-il 
obéré injustement ? Les suites de l’affaire Supervac 2000 
Me Jean-Sébastien Cloutier, Norton Rose Fulbright

Légalisation de la marijuana à des fins récréatives – Des 
changements à prévoir en milieu de travail 
Me Marianne Bureau, Poudrier Bradet S.E.N.C. et Me Marie-Krystel 
Ouellet, Norton Rose Fulbright Canada

Quelques questions d’interprétation importantes de la Loi sur les 
accidents du travail et les maladies professionnelles qui divisent le 
Tribunal administratif du travail 
Me Frédéric Tremblay, Poudrier Bradet

La surveillance et la filature des travailleurs absents à la suite d’un 
accident de travail : les bonnes pratiques et les pièges à éviter 
Me Nicolas Joubert, Lavery

La notion de négligence grossière et volontaire prévue par la Loi : 
dans quelles circonstances est-elle acceptée par le TAT ? 
Me Joanie Simard, Cain Lamarre 
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LOIS EN DROIT DES AFFAIRES 
2017-2018, 19e ÉDITION

Marc Guénette

Cet ouvrage regroupe les principaux textes législatifs en droit des affaires, soit une 
vingtaine de lois et de règlements en français et en anglais. Une liste des modifications 
législatives pour chacune des lois ainsi qu’un index analytique y sont également inclus.

Nouveau dans cette édition : 

•  Modification des articles 167 et 179 de L.Q. 2016, c. 7, Loi concernant 
principalement la mise en oeuvre de certaines dispositions du discours sur le 
budget du 26 mars 2015 

•  Modification des articles 26(13), 1-20, 26(3), 26(16) de la L.Q. 2016, c. 29 Loi 
visant le transfert des activités du registraire des entreprises au ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

•  Modification à l’article 21-22 de P.L. 121, Loi augmentant 
l’autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec 

•  Modification à l’article 1 du Règlement modifiant le 
Règlement sur la langue du commerce et des affaires

Format poche • 2017 • 978-2-89730-367-9  
2732 pages • 40 $

LÉGISLATION CANADIENNE EN 
FAILLITE ET INSOLVABILITÉ / 
CANADIAN LEGISLATION ON BANKRUPTCY 
AND INSOLVENCY 2018

Jean-Yves Fortin

À jour au 1er juillet 2017, ce volume regroupe toute la législation 
essentielle en matière de faillite et d’insolvabilité dans un 
même volume. On y trouve une codification bilingue de la 
législation ainsi que les formulaires, circulaires et instructions 
générales.

Couverture souple • 2017 • 978-0-7798-6742-4  
1252 pages • 59 $

LÉGISLATION EN VALEURS 
MOBILIÈRES ANNOTÉE 
Lois, règlements et normes 2017-2018

Stéphane Rousseau

Au cours des dernières années, la réglementation sur les valeurs mobilières a subi 
de profondes transformations dans le sillage du processus d’harmonisation mené 
par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Ces transformations soulèvent 
des défis pour le juriste cherchant à avoir accès au droit des valeurs mobilières au 
Québec. Le recueil vise à combler ce besoin en réunissant dans un seul volume les 
principales sources formelles du droit québécois des valeurs mobilières.

Ce recueil 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.

Les lecteurs y trouveront aussi des annotations à la Loi sur les valeurs mobilières 
et à la Loi sur l’Autorité des marchés financiers. Ces annotations consistent en 
des renvois aux dispositions législatives et réglementaires 
pertinentes découlant des décisions rendues par la 
Comission des valeurs mobilières du Québec, du Bureau de 
décision et de révision, des tribunaux québécois, ainsi que 
de la Cour suprême du Canada.

Couverture souple • 2017 • 978-2-89730-364-8  
1990 pages • 105 $

NOUVELLE ÉDITION

NOUVELLE ÉDITION

NOUVELLE ÉDITION

Loi augmentant 
l’autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal, 

Règlement modifiant le 
Règlement sur la langue du commerce et des affaires

 juillet 2017, ce volume regroupe toute la législation 
essentielle en matière de faillite et d’insolvabilité dans un 
même volume. On y trouve une codification bilingue de la 
législation ainsi que les formulaires, circulaires et instructions 

des renvois aux dispositions législatives et réglementaires 
pertinentes découlant des décisions rendues par la 
Comission des valeurs mobilières du Québec, du Bureau de 
décision et de révision, des tribunaux québécois, ainsi que 

« La Constitution du Canada n’autorise pas la mise en place d’une 
réglementation pancanadienne des valeurs mobilières sous la gouverne 
d’un organisme unique » 

Lisez le jugement de cette décision de la Cour d’appel 
du Québec du 10 mai 2017 sur La référence ou sur notre blogue.

www.editionsyvonblais.com/lareference 
www.editionsyvonblais.com/blogue

Dans un même ordre d’idées

ACCORD ÉCONOMIQUE 
ET COMMERCIAL GLOBAL ENTRE 
LE CANADA ET L’UNION EUROPÉENNE (AECG) 
Esprit et dynamique d’un bilatéralisme nouveau 

Sous la direction de Hervé Agbodjan Prince

À l’ère de la montée en puissance d’une nouvelle génération d’accords commerciaux 
régionaux et dans la perspective de l’entrée en vigueur de l’Accord économique et 
commercial global entre le Canada et l’union européenne (AECG), cet ouvrage a 
pour principale ambition d’analyser les grands chantiers explorés par l’AECG : 1) les 
mécanismes de pénétration des marchés ; 2) la régulation d’une série d’activités 
économiques ; 3) les mécanismes de règlement des différends investisseurs-États.

Le volume amorce la nécessaire réflexion sur l’influence de 
l’AECG sur le cadre juridique des affaires des deux côtés 
de l’Atlantique. Dans cette perspective, des clins d’oeil 
réguliers sont faits sur des sujets jugés connexes tel le 
« Brexit » par exemple. Dans la même logique, l’ouvrage 
inclut une série de chapitres portant sur d’autres accords 
commerciaux régionaux tels que le PTCI ou l’Accord de libre 
échange États-Unis – Maroc.

Couverture souple • 2017 • 978-2-89730-308-2 
558 pages • 100 $

NOUVEAUTÉ

LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR 
ACTIONS DU QUÉBEC – ANALYSE 
ET COMMENTAIRES

Charles Chevrette et Wayne D. Gray

Cet ouvrage de référence offre aux administrateurs et aux praticiens en droit des 
sociétés un portrait détaillé de la Loi sur les sociétés par actions du Québec (LSAQ).

Les sources législatives utilisées pour la rédaction de la LSAQ ont été analysées en 
profondeur et commentées par les auteurs pour répondre aux nombreuses questions 
relatives à cette loi, à son application ainsi qu’à son impact sur les sociétés québécoises.

Les administrateurs y trouveront tout un chapitre portant sur la responsabilité 
civile et pénale des administrateurs en dehors du cadre des lois corporatives qui 
régissent la société qu’ils administrent (LCQ ou LCSA), afin de les aider à faire face 
aux exigences de plus en plus élevées qui leur sont imposées.

Vous pouvez désormais profiter pleinement 
de l’ouvrage et en faire profiter vos collègues 
également en optant pour la version numérique 
disponible pour iPad, tablette Android 
ou ordinateur. Les mises à jour s’insèrent 
automatiquement dans la version numérique.

2 reliures à anneaux • 978-2-89635-485-6   
env. 2500 pages

Livre imprimé + livre numérique gratuit : 445 $
Livre numérique seulement : 392 $

OUVRAGE À 
FEUILLES MOBILES

Vous pouvez désormais profiter pleinement 
de l’ouvrage et en faire profiter vos collègues 
également en optant pour la version numérique 
disponible pour iPad, tablette Android 
ou ordinateur. Les mises à jour s’insèrent 
automatiquement dans la version numérique.

2 reliures à anneaux • 978-2-89635-485-6  

Livre imprimé + livre numérique gratuit : 445 $

de l’ouvrage et en faire profiter vos collègues 
également en optant pour la version numérique 
disponible pour iPad, tablette Android 
ou ordinateur. Les mises à jour s’insèrent 
automatiquement dans la version numérique.
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LES FIDUCIES POUR LES DÉBUTANTS
Webinaire en direct : 20 septembre 2017, 12 h à 13 h 30 

LE NOM – LES ASPECTS LÉGAUX ET PRATIQUES 
ENTOURANT L'OCTROI DES NOMS AU QUÉBEC
Montréal, 22 septembre 2017 
Formation en salle : 8 h 45 à 12 h

LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISES ET 
D’ORGANISATIONS
Webinaire en direct : 18 octobre 2017, 12 h à 13 h 30 

CAPITAL-ACTIONS I – LES CLAUSES USUELLES DU 
CAPITAL-ACTIONS ET LE ROULEMENT
Montréal, 27 octobre 2017 
Québec, 24 novembre 2017 
Formation en salle : 8 h 45 à 12 h

QUESTIONS ET RÉPONSES 2017 EN DROIT DES 
SOCIÉTÉS
Webinaire en direct : 8 novembre 2017, 12 h à 13 h 30 

CAPITAL-ACTIONS II – LES RÈGLES DU MAINTIEN 
DU CAPITAL ET LES CHANGEMENTS AU CAPITAL-
ACTIONS
Formation en salle :  Montréal, 17 novembre 2017, 8 h 45 à 12 h 

Québec, 24 novembre 2017, 13 h 15 à 16 h 30

CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES I – LES 
CONVENTIONS ENTRE ACTIONNAIRES… UNANIMES 
OU NON
Montréal, 8 décembre 2017 
Formation en salle : 8 h 45 à 12 h

REVUE JURISPRUDENTIELLE 2017 EN DROIT DES 
SOCIÉTÉS
Webinaire en direct : 13 décembre 2017, 12 h à 13 h 30

CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES II
Montréal, 7 février 2018 
Formation en salle : 8 h 45 à 12 h

FORMATIONS Me MARC GUÉNETTE, 
THOMSON REUTERS-MARQUE D’OR

COLLOQUE DROIT DES SOCIÉTÉS, 4e ÉDITION

Modérateur : Me Marc Guénette, Thomson Reuters – Marque d’or 

Montréal, 23 novembre 2017 
Formation en salle : 8 h 45 à 16 h 15

PROGRAMME

Les dividendes intersociétés : article 55(2) L.I.R. 
Marc Lesage, Revenu Québec

Jugements récents en matière de rectification de documents dans le contexte 
de planification fiscale (décisions Jean-Coutu, Fairmont, Bellemare et autres) 
Luc Pariseau et Audrey Gibeault, Lavery

Corruption d’agents publics étrangers
Guy Pinsonnault et Pierre-Christian Collins Hoffman, McMillan

Sanctions économiques internationales et violations des lois en matière de 
commerce : impacts lors d’une vente d’entreprises 
Me Milos Barutciski, Bennett Jones, Toronto, Me Julie Doré, BCF 
et Me Charles Chevrette, McMillan 

Table ronde :  Décisions récentes en droit des sociétés par actions 
(pause du lunch) 
Animateurs : Me Marc Guénette, Thomson Reuters 
et Me Charles Chevrette, McMillan

LA RÉDACTION, PIERRE ANGULAIRE DU DROIT 
DES AFFAIRES

Me Arnaud Tellier-Marcil, Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil 
de l’Université de Montréal

Montréal, 20 octobre 2017 
Formation en salle : 13 h 15 à 16 h 30

 Formations en droit commercial et assurance

COLLOQUE DROIT DE L’ASSURANCE, 3e ÉDITION

Présidente d’honneur : l’honorable Marie-Josée Hogue, juge à la Cour d’appel du Québec

Montréal, 18 octobre 2017 
Formation en salle : 8 h 45 à 16 h 15 

PROGRAMME

L’internationalisation des administrateurs et dirigeants : 
gestion de l’assurance et des risques relatifs aux 
administrateurs et dirigeants dans un contexte international
Mes Catherine Tyndale et Sheel Chaudhuri, Clyde & Co

Le privilège relatif au litige : la protection du processus 
judiciaire
Mes Valérie Lemaire et Renée-Maude Vachon, Langlois

L’interrogatoire statutaire 
Me Jean-François Pichette, Intact Assurance

Où en sommes-nous en matière de déclaration initiale du 
risque ?
Me Patrice Deslauriers, Université de Montréal

L’exclusion pour actes criminels
Me Maude Lafortune-Bélair, Lavery
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LOI SUR LA PROTECTION DU 
CONSOMMATEUR ET RÈGLEMENT 
D’APPLICATION / CONSUMER PROTECTION 
ACT AND REGULATION RESPECTING ITS 
APPLICATION 2018

Sylvie A. Bourassa

Trouvez, en un seul volume, les textes bilingues de :

 •  La Loi sur la protection du consommateur et de son règlement d’application
 •  Le Décret concernant la Politique d’exactitude des prix pour des commerçants 

utilisant la technologie du lecteur optique
 •  Décret concernant l’application de règles de conduite aux commerçants 

d’automobiles d’occasion
 •  Dispositions auxquelles doivent se conformer tous les commerçants 

d’automobiles d’occasion
 •  Loi sur le recouvrement de certaines créances

L’ouvrage comprend également les résumés des décisions 
les plus importantes, des renvois aux autres dispositions de 
la Loi, du Règlement, du Code civil du Québec et à d’autres 
textes législatifs ainsi qu’un index analytique bilingue.

Couverture souple • 2017 • 978-2-89730-365-5  
454 pages • 51 $

LÉGISLATION CANADIENNE 
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE / 
CANADIAN LEGISLATION ON INTELLECTUAL 
PROPERTY 2018

Ejan Mackaay et Ysolde Gendreau

Tous les textes législatifs et réglementaires nécessaires à l’étude ou à la pratique 
du droit de la propriété intellectuelle au Canada sont réunis dans cet ouvrage, dans 
leurs versions française et anglaise. De plus, on y trouve les formules suggérées 
par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada sur les marques de commerce. 
Un index bilingue complète cet ouvrage qui vise un public varié composé de juges, 
avocats, auteurs, artistes, entreprises industrielles et tous 
ceux souhaitant rester informés quant aux nouveautés en 
matière de droit de la propriété intellectuelle.

Couverture souple • 2017 • 978-2-7798-6741-7  
1416 pages • 82 $

DROIT DE LA PROTECTION 
DU CONSOMMATEUR : THÉORIE 
ET PRATIQUE

Pierre-Claude Lafond

Droit de la protection du consommateur : théorie et pratique se veut un livre original 
et un outil indispensable aux étudiants et aux formateurs du milieu communautaire 
et associatif. Il intéressera aussi, à n’en pas douter, l’ensemble du milieu juridique 
et même les consommateurs se représentant seuls devant les tribunaux, tous aux 
prises avec les méandres de ce droit en apparence simple, mais combien complexe 
parfois.

Ce volume se démarque des autres ouvrages sur le sujet par le soin de son 
auteur à ancrer la matière dans la réalité et à illustrer les problèmes vécus par les 
consommateurs. Ainsi, 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 • 69 $

NOUVELLE ÉDITION

NOUVELLE ÉDITION

PRIX WALTER-OWEN 
2016

L’ouvrage comprend également les résumés des décisions 
les plus importantes, des renvois aux autres dispositions de 

 et à d’autres 
textes législatifs ainsi qu’un index analytique bilingue.

avocats, auteurs, artistes, entreprises industrielles et tous 
ceux souhaitant rester informés quant aux nouveautés en 

pertinents, des cas pratiques, des suggestions de lecture 
pour aller plus loin, des perspectives historiques, une 

LE CONSOMMATEUR NUMÉRIQUE : UNE 
PROTECTION À LA HAUTEUR DE LA CONFIANCE ?

Sous la direction de Pierre-Claude Lafond et  Vincent Gautrais

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

APERÇU DE LA TABLE DES MATIÈRES

Protégeons le consommateur numérique !
Vincent Gautrais

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

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

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

Les enjeux juridiques du paiement virtuel
Marc Lacoursière

Le ciblage publicitaire en ligne
Sol Tanguay

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

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

Le règlement en ligne des différends de cyberconsommation
Nicolas Vermeys

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

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

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

La protection du consommateur numérique : les acteurs 

« L’injonction mondiale contre Google confirmée par la Cour suprême 
du Canada. » 

Lisez le billet de Me Sébastien Lapointe sur notre blogue.

www.editionsyvonblais.com/blogue

Dans un même ordre d’idées
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ÉLÉMENTS DE RESPONSABILITÉ CIVILE MÉDICALE, 
4e ÉDITION  
Le droit dans le quotidien de la médecine 

Suzanne Philips-Nootens, Robert P. Kouri et Pauline Lesage-Jarjoura

L’ouvrage Éléments de responsabilité civile médicale s’inscrit dans une perspective 
positive, celle d’une pratique médicale de qualité, d’une approche humaine du 
patient et celle, aussi, d’une justice plus nuancée que l’image qui lui est faite. 
Il présente à l’intention des médecins, tout en servant de rappel aux juristes, 
les principes de base de la responsabilité civile dans le cadre de la pratique 
quotidienne des médecins, eu égard aux différentes facettes de leur obligation 
professionnelle :

• l’information et l’obtention du consentement
• les soins proprement dits
• le suivi
• le respect du secret
• le dossier médical

L’ouvrage souligne le fait que les obligations ne sont pas l’apanage des médecins : 
ceux-ci ont aussi des droits, tout comme les patients ont des obligations. L’étude 
fait essentiellement, mais non exclusivement, appel à 
la jurisprudence et à la doctrine québécoises récentes, 
dans la mesure nécessaire pour expliquer et illustrer les 
concepts.

Couverture rigide • 2016 • 978-2-89730-225-2   
662 pages • 113 $

L’EXPERT MÉDICO-LÉGAL 
Nouvelles compétences 

Jacques Étienne Des Marchais

Le médecin expert est appelé à jouer un autre rôle qui exige des compétences 
nouvelles. L’objectivité devient la pierre angulaire de cette démarche d’expert 
qui sera abordée tout au long des chapitres de cet ouvrage. L’auteur a repris 
de nombreux concepts fondamentaux pour les reconceptualiser à partir de son 
expérience professionnelle. Ainsi, cet ouvrage vous présentera une démarche 
pédagogique en trois parties favorisant l’apprentissage pratique du rôle d’expert : 
investiguer le problème du patient, répondre aux mandants et développer son 
profil d’expert.

Couverture souple • 2017 • 978-2-89730-289-4   
280 pages • 50 $

fait essentiellement, mais non exclusivement, appel à 
la jurisprudence et à la doctrine québécoises récentes, 
dans la mesure nécessaire pour expliquer et illustrer les 

DROIT DE LA SANTÉ − LOIS 
ET RÈGLEMENTS ANNOTÉS

Monette Barakett Avocats S.E.N.C.

L’ouvrage Droit de la santé − Lois et règlements annotés a été conçu comme une 
référence pratique pour les administrateurs du réseau et leurs conseillers. Cet 
outil donne accès rapidement à la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
(LSSS), aux principaux règlements et décrets relatifs à cette Loi, ainsi qu’aux lois 
et règlements connexes qui régissent d’autres aspects  importants du système de 
la santé. Les mises à jour régulières vous assurent d’avoir toujours sous la main la 
plus récente version du texte qui vous intéresse.

Par ailleurs, vous bénéficiez, sous plusieurs articles, d’un bref résumé des 
décisions rendues par les tribunaux ou les organismes exerçant des fonctions 
quasi judiciaires. Ces annotations vous permettent de comprendre rapidement 
l’interprétation qu’ont faite les tribunaux de l’article que vous consultez.

2 reliures à anneaux • 978-2-89451-923-3  
env. 2050 pages

Livre imprimé + livre numérique gratuit : 445 $
Livre numérique seulement : 392 $

OUVRAGE À 
FEUILLES MOBILES

2 reliures à anneaux • 978-2-89451-923-3 

Livre imprimé + livre numérique gratuit : 445 $Livre imprimé + livre numérique gratuit : 445 $

CODE DE DÉONTOLOGIE DES MÉDECINS 
Édition annotée et commentée

Nicholas Léger-Riopel et  Patrice Deslauriers

Cet ouvrage offre aux médecins de l’information pratique, claire et à jour sur différents 
aspects de leur pratique quotidienne. Les gestionnaires de milieux hospitaliers et les 
conseillers juridiques y trouveront également des informations essentielles.

Le Code de déontologie des médecins a fait l’objet de divers amendements successifs, 
dont les plus récents ont notamment permis sa mise à jour en regard de l’utilisation 
croissante des technologies de l’information et des communications en contexte de 
prestation de soins. Cet ouvrage fait le point sur ces questions. Il fait également état de 
décisions traitant de responsabilité civile qui ont mentionné, discuté, traité ou appliqué 
des articles du Code de déontologie.

L’index analytique détaillé et les fonctionnalités de recherche de la version numérique 
permettent de trouver rapidement des réponses aux questions que peut soulever le 
Code de déontologie.

Couverture rigide • 2015
978-2-89635-926-4 • 556 pages

Livre imprimé : 126 $
Livre numérique : 126 $
Livre imprimé + livre numérique : 151 $

NOUVEAUTÉ
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DROIT POLICIER QUÉBÉCOIS 
Loi sur la police annotée et règlements 
concernant la police, 21e édition – 2017-2018

Alain-Robert Nadeau

Outil indispensable pour les policiers, ce volume comporte des commentaires et des 
annotations visant à faciliter la compréhension de la Loi sur la police.

L’ouvrage compte trois parties. La première partie est constituée de la Loi sur la police. 
Elle présente des commentaires relativement à son application, des annotations 
concernant les instruments réglementaires ainsi que des résumés succincts de tous 
les arrêts et de toutes les décisions rendus ces dernières années concernant la Loi sur 
la police et, aussi, plus généralement, les pouvoirs des policiers. La deuxième partie 
est composée par les lois connexes à son application alors que la troisième partie 
regroupe tous les instruments réglementaires concernant la Loi sur la police. Enfin, 
l’on retrouve en annexe les coordonnées de tous les corps de police autonomes ainsi 
que celles des postes et des bureaux de la Sûreté du Québec.

Couverture rigide • 2017 • 978-2-89730-363-1  
1262 pages • 76 $

CODE CRIMINEL – CODIFICATION 
BILINGUE / CRIMINAL CODE – 
FRENCH-ENGLISH CONSOLIDATION 2018

La base du droit criminel et pénal est regroupée dans ce volume économique et 
pratique. On y trouve le texte intégral du Code criminel du Canada ainsi que les lois 
connexes et règlements les plus courants en version bilingue. Un index exhaustif 
bilingue et une table des matières détaillée sont également inclus.

Couverture souple • 2017 • 978-0-7798-6740-0 
2586 pages • 41 $

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE / 
CODE OF PENAL PROCEDURE 2018

Cet ouvrage contient les versions française et anglaise du Code de procédure pénale 
et de ses règlements ainsi que les règlements connexes pertinents. De plus, vous 
y trouverez la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales et certaines 
dispositions d’autres lois auxquelles le Code de procédure pénale s’applique. Enfin, un 
index analytique du Code de procédure pénale, de ses règlements et des règlements 
connexes se trouve à la fin de l’ouvrage.

Couverture souple • 2017 • 978-2-89730-360-0 
514 pages • 29 $

NOUVELLE ÉDITION NOUVELLE ÉDITION

NOUVELLE ÉDITION

que celles des postes et des bureaux de la Sûreté du Québec.

Prix spécial à l’achat du Code criminel – Codification bilingue 2018 
et du Code de procédure pénale 2018 : 59 $

CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ANNOTÉ 2017 
Lois et règlements connexes 

Alain Bissonnette et Marie-Hélène Lamoureux 

Au bureau, à la cour ou sur la route, avocats et policiers apprécieront le contenu 
détaillé de ce Code de la sécurité routière annoté.

Votre référence pour maîtriser chaque détail de la loi, cet ouvrage contient le texte 
intégral du Code de la sécurité routière, de deux lois connexes ainsi qu’une trentaine 
de règlements relatifs à ce domaine.

Les nombreuses annotations des auteurs, contenues sous les articles du Code de la 
sécurité routière, permettent aux utilisateurs de comprendre l’application pratique 
de la loi. Ces annotations consistent en des résumés clairs et concis des décisions 
les plus importantes. De plus, les amendes et les points d’inaptitude sont indiqués 
sous les articles pertinents.

Enfin, les lecteurs apprécieront le tableau plastifié des amendes et points d’inaptitude 
pour les infractions de vitesse..

Couverture rigide • 2016
978-2-89730-177-4 • 1260 pages

Livre imprimé : 87 $
Livre numérique : 87 $ 
Livre imprimé + livre numérique : 104 $ 
Cédérom : 145 $
Livre imprimé + livre numérique : 104 $
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Cournoyer-Ouimet  
CODE CRIMINEL ANNOTÉ 2018

Guy Cournoyer

Incontournable en droit criminel et pénal, cet ouvrage contient la version française et 
anglaise du Code criminel et d’une trentaine de lois et de règlements connexes, une 
table des entrées en vigueur de toutes les modifications au Code criminel et aux lois 
connexes, plusieurs milliers d’annotations qui résument les décisions clés de la Cour 
suprême du Canada, des tribunaux québécois et des autres provinces canadiennes en 
matière pénale et criminelle, ainsi que toutes les références utiles aux juristes. L’ouvrage 
est complété d’un cédérom contenant l’intégralité du livre, les textes intégraux de plus 
de 11 000 jugements et des lois et règlements supplémentaires, ainsi que d’un volume 
comprenant une table des infractions de plus de 200 pages et certaines lois connexes 
supplémentaires.

Quoi de neuf 

Cette nouvelle édition contient près de 400 nouvelles annotations du juge Cournoyer 
et toutes les modifications législatives ayant été apportées cette année.

Couverture rigide • 2017
978-2-89730-357-0 • 3282 pages • Inclut un cédérom

Livre imprimé : 120 $
Livre numérique : 120 $
Livre imprimé + livre numérique : 144 $
Bulletin Cournoyer-Ouimet en bref : 125 $

NOUVELLE ÉDITION

Livre imprimé + livre numérique : 144 $
Bulletin Cournoyer-Ouimet en bref : 125 $

Béliveau-Vauclair  
TRAITÉ GÉNÉRAL DE PREUVE ET DE 
PROCÉDURE PÉNALES, 24e ÉDITION 

Martin Vauclair 

Au Canada, les règles de preuve pénale émanent majoritairement de la jurisprudence 
des cours supérieures. Ainsi, pour s’assurer de suivre ces règles en perpétuelle 
évolution, le juriste doit pouvoir compter sur des outils fiables et complets. 

Véritable référence dans le domaine, le Traité général de preuve et de procédure pénales 
expose les principes fondamentaux de la preuve et de la procédure pénales, souligne 
les nuances que font les tribunaux sur l’application des règles et rend compte de 
l’évolution du droit dans ce domaine, tant au niveau législatif que jurisprudentiel. 

Quoi de neuf 

La dernière année a été marquée par d’importants développements de la procédure 
et de la preuve criminelles, particulièrement du côté de la Cour suprême. Plus de 
250 décisions ont d’ailleurs été ajoutées à l’ouvrage.

Cet ouvrage sera offert dès cet automne en version numérique sur votre ordinateur 
et votre tablette grâce à Thomson Reuters ProView.

Couverture rigide • 2017
978-2-89730-371-6 • 1900 pages 
Coédité avec Thémis

Livre imprimé : 130 $
Livre numérique : 130 $
Livre imprimé + livre numérique : 156 $

L’AGRESSION SEXUELLE EN DROIT 
CANADIEN, 2e ÉDITION 

Julie Desrosiers et Geneviève Beausoleil-Allard 

Cet ouvrage se consacre aux infractions d’agressions sexuelles prévues aux articles 
271 à 273 du Code criminel. Essentiel pour quiconque est appelé à jouer un rôle dans 
le processus judiciaire qui résulte d’une accusation d’agression sexuelle, il expose les 
règles de droit pertinentes et leur interprétation jurisprudentielle.

Le premier chapitre retrace le contexte sociohistorique dans lequel s’inscrit le droit 
relatif aux agressions sexuelles. Les éléments constitutifs du crime, les moyens de 
défense qui s’offrent à l’accusé, les règles de preuve et de procédure particulières et 
enfin, la gamme des peines possibles sont autant de thèmes étudiés successivement.

Les modifications législatives des dernières années en matière d’agression sexuelle, 
ainsi que la nombreuse jurisprudence, tant du côté de la Cour suprême que des 
cours d’appel canadiennes, rendent cette 
nouvelle édition indispensable pour les 
juristes.

Couverture rigide • 2017
978-2-89730-310-5 • 422 pages

Livre imprimé : 85 $
Livre numérique : 85 $ 
Livre imprimé + livre numérique : 102 $

NOUVELLE ÉDITION

NOUVELLE ÉDITION

NOUVEAUTÉ

cours d’appel canadiennes, rendent cette 
nouvelle édition indispensable pour les 

RÉFORMER LE DROIT CRIMINEL 
AU CANADA : DÉFIS ET 
POSSIBILITÉS / CRIMINAL LAW 
REFORM IN CANADA: CHALLENGES AND 
POSSIBILITIES

Sous la direction de Julie Desrosiers, Margarida Garcia et Marie-Ève Sylvestre

Le droit criminel contemporain est dans un état de grande confusion, qui appelle 
une analyse de ses fondements et une mise en perspective de ses pratiques. 
Tous ceux qui « vivent le droit » sont interpellés, des justiciables aux avocats, 
procureurs, juges, enseignants, intervenants, policiers ou législateurs. Devenue 
impérative, la réforme du droit criminel doit s’envisager de manière globale. 
De nombreux aspects de ce vaste chantier sont abordés dans cet ouvrage, qu’il 
s’agisse de questionnements sur la façon d’envisager et de penser la réforme, 
sur les principes généraux du droit criminel et la responsabilité, sur la procédure, 
sur la peine, son administration et ses effets, de même que 
sur la justice réparatrice et les droits de la personne. Des 
auteurs de toutes les régions du Canada font ici le pari 
d’une réforme en profondeur. 

Couverture souple • 2017 • 978-2-89730-313-6  
562 pages • 72 $

sur la peine, son administration et ses effets, de même que 
sur la justice réparatrice et les droits de la personne. Des 
auteurs de toutes les régions du Canada font ici le pari 

« Victimes de violence de la part de leur père pendant leur jeunesse, 
deux sœurs se voient accorder, des années plus tard, une indemnité 
payable par la succession de celui-ci. » 

Lisez cette décision récente de la Cour supérieure sur La référence ou sur notre blogue.

www.editionsyvonblais.com/lareference 
www.editionsyvonblais.com/blogue

Dans un même ordre d’idées
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Éthique, déontologie et pratique 
professionnelle, volume 1
2017 • 978-2-89730-331-0 
422 pages • 74 $

Preuve et procédure, volume 2
2017 • 978-2-89730-332-7 
428 pages • 78 $

NOUVEAU 
Personnes et successions, volume 3
2017 • 978-2-89730-333-4 
166 pages • 60 $

NOUVEAU 
Droit de la famille, volume 4
2017 • 978-2-89730-380-8 
492 pages • 88 $

Responsabilité, volume 5
2017 • 978-2-89730-334-1 
244 pages • 70 $

Obligations et contrats, volume 6
2017 • 978-2-89730-335-8 
380 pages • 78 $

Contrats, sûretés, publicité des 
droits et droit international privé, 
volume 7
2017 • 978-2-89730-336-5 
318 pages • 78 $

Droit public et administratif, volume 8
2017 • 978-2-89730-337-2 
522 pages • 90 $

Droit du travail, volume 9
2017 • 978-2-89730-338-9 
322 pages • 70 $

Entreprises et sociétés, volume 10
2017 • 978-2-89730-339-6 
328 pages • 75 $

États financiers, fiscalité 
corporative, faillite et insolvabilité, 
volume 11
2017 • 978-2-89730-340-2 
238 pages • 78 $

Droit pénal - Procédure et preuve,  
volume 12
2017 • 978-2-89730-341-9 
366 pages • 78 $

Droit pénal - Infractions, moyens de 
défense et peine, volume 13
2017 • 978-2-89730-342-6 
392 pages • 80 $

COLLECTION DE DROIT 2017-2018

École du Barreau du Québec

La Collection de droit est un ensemble de 13 volumes constituant une analyse 
complète des principaux domaines du droit au Québec. Chaque chapitre est rédigé 
par un praticien ou un professeur d’expérience, pour qui le sujet traité constitue la 
spécialité.

Les volumes de cette collection vous fourniront de l’information concrète, pratique 
et à la fine pointe des derniers développements législatifs, jurisprudentiels ou 
doctrinaux.

Nouveau :  Les informations sur les personnes, la famille et les successions sont 
maintenant présentées en deux volumes distincts pour plus de clarté.

Lexique français-anglais de procédure civile
Couverture souple • 2017 • 978-2-89563-095-1 • 63 pages • 36 $

Consultation
Couverture souple • 2017 • 978-2-89563-064-7 • 88 pages • 36 $

Rédaction
Couverture souple • 2017 • 978-2-89563-047-0 • 102 pages • 36 $

Représentation
Couverture souple • 2017 • 978-2-89563-081-4 • 92 pages • 36 $

Justice participative
Couverture souple • 2017 • 978-2-89563-078-4 • 174 pages • 36 $

COLLECTION DES HABILETÉS 2017-2018

École du Barreau du Québec

La Collection des habiletés est le complément idéal de la Collection de droit. Elle 
comprend cinq volumes qui aideront les avocats à s’actualiser, à développer ou à 
perfectionner les compétences essentielles à l’exercice de leur profession.

Prix réduit à l’achat des 13 volumes de la 
Collection de droit 2017-2018 : 690 $ 
(une économie de près de 300 $)

Prix réduit à l’achat de la collection complète : 127 $ 
(une économie de plus de 50 $)

LE GUIDE DU DÉCIDEUR ADMINISTRATIF

Christian Gauvin,  Carolena Gordon et  Caroline Malo

Dans leur mission de protection du public, les ordres professionnels sont appelés à 
prendre des décisions affectant tant les professionnels que le public. Ces décisions 
sont prises par les différents comités statutaires formés par les ordres, tels le 
conseil d’administration, le comité exécutif, le comité d’inspection professionnelle, 
le comité de révision, le comité des équivalences, etc.

Cet ouvrage a pour but d’éclairer le décideur administratif quant aux principes 
de justice naturelle qu’il doit respecter dans l’exercice de ses pouvoirs tout en 
exécutant son devoir de protéger le public. Sous la lumière 
des principales décisions rendues par les tribunaux relatives 
aux devoirs et obligations des décideurs administratifs, 
ce guide permettra un meilleur accompagnement dans 
l’exécution de leurs fonctions et dans leur processus de 
réflexion.

Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-141-5   
192 pages • 33 $

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, dirigeant d’entreprise ou professionnel 
œuvrant au sein d’une société.

Réseautage, fidélisation, commandites, médias sociaux… 
Autant de sujets que les professionnels devraient maîtriser 
dans le cadre d’une stratégie d’affaires efficace et qui sont 
expliqués dans ce volume à l’aide d’exemples concrets.

Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-156-9   
170 pages • 42 $
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AILLEURS CHEZ 
THOMSON REUTERS

À PARAÎTRE PLUS TARD CET AUTOMNE

MARQUE D’OR 

Marque d’or, chef de file en droit des affaires au Québec, offre des solutions d’impartition et des solutions en ligne 
répondant aux besoins des clientèles juridiques et/ou provenant de services du contentieux (gouvernementaux, 
financiers et d’affaires). Saviez-vous que Marque d’or peut vous représenter partout au Canada ainsi qu’à à l’étranger, en 
français comme en anglais ? Quel que soit le mandat, Marque d’or couvrira le cycle de vie complet de la société de votre 
client. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour en savoir plus au sujet de nos produits et de nos prix.

NOUVEAUTÉS EN FISCALITÉ SUR CARSWELL.COM

La fiscalité pénale au Québec et au Canada
Martin Delisle et Julie Tremblay
Couverture souple • 2017 • 978-0-7798-6774-5 
552 pages • 110 $

Problèmes d’impôt solutionnés Tome I 
34e édition 2017-2018

Problèmes d’impôt solutionnés Tome II 
34e édition 2017-2018

Introduction à la fiscalité internationale au 
Canada 6e édition
Sous la direction de Jean-Pierre Vidal
Couverture souple • 2017 • 978-0-7798-6762-2 
2014 pages • 137 $

Impôt sur le revenu des particuliers et sociétés, 
34e édition 2017-2018
Michael Lafontaine, Marie-Andrée Babineau, 
Marc Papillon et Robert Morin
Couverture souple • 2017 • 978-0-7798-6755-4 
1398 pages • 122 $

FONDATION TRUSTLAW

Saviez-vous que la Fondation TrustLaw de Thomson Reuters offre le plus grand service pro bono au monde ? Plus de 
120 000 avocats ont répondu à l’appel et offrent des services tout à fait gratuitement à quelque 4000 organismes à 
but non lucratif et entreprises sociales dans plus de 175 pays ! Un soulagement certain pour ces organismes qui ont 
grandement besoin que tout leur effectif soit concentré sur sa mission première : aider les plus démunis. Pour en savoir 
plus sur la Fondation TrustLaw ou pour donner, vous aussi, de votre temps, visitez le site www.trust.org.

La common law de A à Z, 2e édition
Jacques Vanderlinden, Gérard Snow et Donald Poirier

Droit bancaire, 5e édition
Nicole l’Heureux, Édith Fortin et Marc Lacoursière

L’intégrité de la personne et le consentement aux 
soins, 4e édition
Robert P. Kouri et Suzanne Philips-Nootens

Loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescents, 2e édition
Pierre Hamel

La vente, 4e édition
Pierre-Gabriel Jobin et Michelle Cumyn

EN COMPLÉMENT : 



Le premier outil intelligent pour la production 
d’actes notariés est enfin disponible !

Rendez-vous sur notre site Web 
pour en savoir plus au sujet des 
fonctionnalités de l’outil.

decouvrezlareference.com/clause

Le développement de cet outil s’est fait en collaboration 
avec Me Michel Beauchamp, notaire et président de Magistrum


