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Aspects civils de l’enlèvement 
international et interprovincial 
d’enfants 

Loi annotée et information pratique

France Rémillard et Frédérique Sabourin

L’enlèvement d’un enfant par l’un ou l’autre de ses parents 
vers un pays étranger est une situation malheureusement 
de plus en plus fréquente. Cet ouvrage de référence 
reprend les dispositions de la Loi sur les aspects civils de 
l’enlèvement international et interprovincial d’enfants, article 
par article, accompagné de références à la Convention de 
La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international 
d’enfants et propose des extraits de jurisprudence 
québécoise, canadienne et étrangère. Il est complété 
par de l’information pratique ainsi que divers tables et 
tableaux.

Couverture rigide • 2013 • 978-2-89635-347-7 • 1460 pages • 114 $

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 • 121 $

Volume 2 : L’obligation alimentaire

Couverture rigide • 2011 • 978-2-89635-509-9 • 1872 pages • 121 $

À paraître
Volume 3 : La filiation, l’enfant et le litige familial

Couverture rigide • 2014 • 978-2-89635-510-5 • env. 1050 pages • 121 $

Volume 4 : La procédure, la preuve et la déontologie

Couverture rigide • 2010 • 978-2-89635-511-2 • 1014 pages • 121 $

À paraître 
Index consolidé
Couverture rigide • 2015 • 978-2-89635-554-9 
env. 800 pages • prix à déterminer

Pour commander la collection complète  
(4 volumes + index consolidé) au prix spécial de 450 $, 
communiquez avec notre service à la clientèle.

DROIT DE LA FAMILLE

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/aspects-civils-de-lenlevement-international-et-interprovincial-denfants-loi-annotee-et-information-pratique/
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DROIT DE LA FAMILLE

NOUVEAUTÉ

Développements récents en droit 
familial, volume 386
Service de la formation continue du Barreau du Québec

Ce recueil regroupe les textes des conférences qui ont eu 
lieu le 12 septembre 2014 à Québec et le 19 septembre 
2014 à Montréal.

Aperçu des sujets traités : L’enfant majeur à capacités 
limitées : où tracer la ligne de l’obligation alimentaire 
des parents ? • La supervision des droits d’accès : enjeux 
sociojuridiques et lignes directrices • La jurisprudence 
marquante en droit familial 2013-2014

Couverture souple • 2014 • 978-2-89635-955-4 • 286 pages • 60 $

Les conjoints de fait au Québec : vers 
un encadrement légal

Jocelyne Jarry

Cet ouvrage expose le cadre théorique et le contexte 
factuel de la situation des conjoints de fait au Québec 
puis compare le cadre législatif de ces couples dans les 
provinces de common law et au Québec.

Couverture souple • 2008 • 978-2-89635-185-5 • 284 pages • 56 $

Droit de l’enfant

Collection Blais, volume 19

Ce recueil regroupe la plupart des textes des conférenciers 
qui participeront au deuxième colloque sur le droit de 
l’enfant organisé par Éditions Yvon Blais en novembre et 
décembre 2013.

Aperçu des sujets traités : La garde exclusive • Le 
déménagement • La gestion d’une demande pour le retour 
d’un enfant • Les relations personnelles de l’enfant avec ses 
grands-parents • Le témoignage de l’enfant 

Couverture souple • 2013 • 978-2-89635-930-1 • 230 pages • 43 $

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) 112 $

http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/developpements-recents-en-droit-familial-volume-386/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/les-conjoints-de-fait-au-quebec-vers-un-encadrement-legal/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/droit-de-lenfant-deuxieme-colloque-collection-blais-2013-volume-19/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/droit-de-la-famille-en-bref/
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DROIT DE LA FAMILLE

Le droit de la filiation entre ciel  
et terre :  
étude du discours juridique québécois

Marie-France Bureau

Cet ouvrage analyse le discours doctrinal des dernières 
années en matière de filiation pour tenter de décoder 
comment les experts de la filiation comprennent et 
interprètent les normes et le sens des réformes.

Couverture souple • 2009 • 978-2-89635-327-9 • 300 pages • 48 $

La garde partagée et les tribunaux :  
une option ou la solution ?

Michel Tétrault

Cet ouvrage s’attarde sur les questions de pointe de la 
garde partagée, définit les enjeux importants qui sont en 
cause et envisage des pistes de solution qui ne relèvent pas 
uniquement d’une tendance, mais qui sont appuyées par la 
recherche et respectent le rythme et l’intérêt de l’enfant.

Couverture souple • 2006 • 2-89451-972-9 • 208 pages • 66 $

L’indemnisation des victimes de 
violence sexuelle et conjugale,  
2e édition

Louise Langevin, Nathalie Des Rosiers  
et Marie-Pier Nadeau

Le présent ouvrage offre une vue d’ensemble du droit 
québécois de la responsabilité civile applicable à la 
violence sexuelle. Les auteures font le point sur les 
réponses jurisprudentielles et législatives aux enjeux 
soulevés par les recours civils individuels et collectifs, 
intentés par les victimes de violence sexuelle et conjugale.

Couverture rigide • 2012 • 978-2-89635-885-4 • 630 pages • 89 $

Le litige familial, la déontologie  
et l’éthique

Michel Tétrault

Cet ouvrage synthétise les principales règles en matière 
d’éthique et de déontologie en droit de la famille, appuyés 
par la jurisprudence et la doctrine pertinentes.

Couverture souple • 2006 • 2-89451-973-7 • 320 pages • 74 $

http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/le-droit-de-la-filiation-entre-ciel-et-terre-etude-du-discours-juridique-quebecois/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/la-garde-partagee-et-les-tribunaux-une-option-ou-la-solution/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/le-litige-familial-la-deontologie-et-lethique/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/lindemnisation-des-victimes-de-violence-sexuelle-et-conjugale-2e-edition/
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DROIT DE LA FAMILLE

Ma mère ne travaille pas

Le traitement juridique de la mère au foyer en 
droit québécois de la famille

Dominique Barsalou

Puisant dans les idées et les écrits issus des sciences 
sociales, cet ouvrage peint un portrait de la famille, du 
couple et de la mère en mettant en lumière l’importante 
influence de l’individualisme et sa valorisation de l’individu 
unique et autonome. Décrivant tour à tour le droit privé, 
le droit social et le droit fiscal qui forme le traitement 
juridique de la mère au foyer et de son travail, l‘auteure 
met en lumière les incohérences, mais aussi les tendances 
communes à ces différentes familles du droit. Finalement, 
elle offre des pistes pour imaginer un droit de la famille 
cohérent et adapté tant aux différentes réalités familiales 
qu’à la mouvance de l’individualisme contemporain.

Couverture souple • 2013 • 978-2-89635-929-5 • 286 pages • 41 $

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 • 87 $

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

Michel Tétrault

Les références aux réseaux sociaux et aux documents 
sur support informatique sont devenues endémiques 
comme moyen de preuve en droit de la famille. Ce volume 
expose les principes de la preuve électronique et de son 
admissibilité en matière familiale. Il démontre à travers une 
analyse jurisprudentielle sur quels principes les tribunaux 
se basent afin de déclarer admissible toute preuve 
pertinente. 

Couverture souple • 2012 • 978-2-89635-729-1 • 224 pages • 64 $

http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/ma-mere-ne-travaille-pas-le-traitement-juridique-de-la-mere-au-foyer-en-droit-quebecois-de-la-famille/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/personnes-famille-et-successions-collection-de-droit-2013-2014-volume-3/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/la-preuve-electronique-en-droit-de-la-famille-ses-effets-sur-le-praticien/
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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 • 71 $

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 • 42 $

La représentation des enfants en 
matière familiale

Leurs droits, leur avenir

Sylvie Schirm et Pascale Vallant

Ce livre a pour but de tracer l’historique de la promotion 
des droits des enfants, d’analyser la législation pertinente 
au sujet de sa représentation, et de faire un survol de la 
jurisprudence applicable, en évolution constante. Cet 
ouvrage est un incontournable pour les praticiens en droit 
de la famille.

Couverture souple • 2004 • 2-89451-703-3 • 300 pages • 78 $

Le sujet vous intéresse ?  
Procurez-vous également l’ouvrage  
Guide de préparation du témoin, 
de Sylvie Schirm et Marie Christine Kirouack.

http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/la-redaction-des-conventions-en-matiere-familiale/
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-representation-des-enfants-en-matiere-familiale-leurs-droits-leur-avenir/


-6-

MÉDIATION

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 • 86 $

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 • 72 $

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 • 80 $

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 • 66 $

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/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/la-mediation-preparer-representer-participer/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/la-mediation-judiciaire-un-nouvel-exercice-de-justice/
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La négociation stratégique : mieux 
négocier en 12 étapes, 2e édition

Jean H. Gagnon
À l’aide d’exemples concrets et d’une méthode éprouvée en 
12 étapes, ce volume vous apprendra à mieux négocier, à 
mettre de côté les idées préconçues et à aborder de façon 
saine et efficace la négociation.

Couverture rigide • 2010 • 978-2-89635-541-9 • 274 pages • 51 $

Revue d’arbitrage et de médiation / 
Journal of Arbitration and Mediation

Université de Sherbrooke et Schulich School of Law 
de l’Université Dalhousie, avec la collaboration  
du Congrès d’arbitrage canadien

Cette publication scientifique interdisciplinaire bilingue 
est d’intérêt à la fois pour les praticiens et pour le milieu 
universitaire, d’ici et d’ailleurs. La Revue publie des textes 
dans les domaines bien établis que sont l’arbitrage et 
la médiation, mais elle souhaite également contribuer 
à l’émergence de savoirs novateurs en proposant, 
notamment, des textes issus de perspectives non 
strictement juridiques.

Abonnement annuel • 2015 • 2 numéros par année
1923-6794 • 155 $

Revue scientifique de l’AIFI

Association internationale francophone des 
intervenants auprès des familles séparées (AIFI).

La revue scientifique créée par l’AIFI a pour principal 
objectif la mise en commun des recherches scientifiques 
et la réflexion des intervenants qui oeuvrent auprès des 
familles séparées, toutes disciplines confondues. Ces 
échanges interdisciplinaires et interculturels favorisent le 
développement de réflexions et d’actions concrètes dans le 
domaine.

Abonnement annuel • 2 numéros par année • 1913-4622 
Communiquez avec l’AIFI pour vous abonner.

Systèmes de gestion de conflits

Jean Poitras et André Ladouceur

Cet ouvrage explique comment intégrer les modes de 
gestion de conflits au sein d’une organisation ou d’une 
entreprise, en privilégiant l’utilisation de la médiation. 
Il s’agit d’un outil qui est inspiré à la fois des théories 
organisationnelles et de la pratique de la médiation. 

Couverture souple • 2004 • 2-89451-729-7 • 204 pages • 56 $

http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/la-negociation-strategique-mieux-negocier-en-12-etapes-2e-edition/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/revue-darbitrage-et-de-mediation-journal-of-arbitration-and-mediation/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/revue-scientifique-de-laifi/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/systemes-de-gestion-de-conflits/
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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 • 48 $

Personnes physiques et successions  
En bref

Sous la direction de Michel Beauchamp

Ce bulletin électronique en matière de personnes 
physiques et 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 • 112 $

La liquidation des successions : 
variations sur un thème 

Collection Blais, volume 11 

Ce volume consolide les textes du colloque qui a eu lieu 
le 23 novembre 2011 à Montréal et le 30 novembre 2011 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 • 39 $

TESTAMENTS ET SUCCESSIONS

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/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/la-liquidation-des-successions-variations-sur-un-theme-collection-blais-volume-11-2011/
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COLLECTION COMMENTAIRES SUR LE CODE CIVIL DU QUÉBEC (DCQ)

Pour bien saisir les intentions du législateur et l’application qu’ont faite les tribunaux de chacun des articles du C.c.Q., des 
ouvrages indispensables sont à votre disposition : ceux de la collection Commentaires sur le Code civil du Québec (DCQ). 
Chaque ouvrage s’intéresse à un sujet précis du Code civil et analyse en détail les éléments importants de chaque article. Le 
tout, illustré de nombreuses références à la jurisprudence et à la doctrine. Grâce à ces commentaires originaux et exclusifs, 
aucune nuance ne vous échappera.

Voici quelques titres plus spécifiquement d’intérêt pour vous dans cette collection :

Des effets du mariage (Art. 391 à 430 C.c.Q.)

Sophie Laberge 
Couverture rigide • 2011 • 978-2-89635-630-0 • 510 pages • 77 $

Les régimes matrimoniaux (Art. 431 à 492 C.c.Q.)

Édith Lambert
Couverture rigide • 2012 • 978-2-89635-717-8 • 836 pages • 103 $

L’autorité parentale (Art. 597 à 612 C.c.Q.)

Sophie Laberge 
Couverture rigide • 2012 • 978-2-89635-713-0 • 206 pages • 44 $

Les testaments (Art. 703 à 775 C.c.Q.)

Christine Morin 
Couverture rigide • 2011 • 978-2-89635-370-5 • 602 pages • 81 $

La liquidation et le partage de la succession (Art. 776 à 898 C.c.Q.)

Rédigés par Sylvie Lemay 
Mis à jour par Mariève Lacroix
Couverture rigide • 2007 • 978-2-89635-111-4 • 868 pages • 92 $

Nouveauté
La filiation par le sang et par la procréation assistée (Art. 522 à 542 C.c.Q.)

Alain Roy
Couverture rigide • 2014 • 978-2-89635-366-8 • 298 pages • 49 $

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/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-filiation-par-le-sang-et-par-la-procreation-assistee-art-522-a-542-ccq-collection-commentaires-sur-le-code-civil-du-quebec-dcq/


VOTRE BIBLIOTHÈQUE... VIRTUELLE
La référence service de recherche en Ligne
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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 :

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

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, 5e 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
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NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE : SOYEZ PRÊTS !

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. De plus, l’ouvrage contient une 
table de concordance, un index analytique détaillé et, en 
annexe, le texte du Code de procédure civile actuel.

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 : 64 $
Livre numérique : 64 $
Livre imprimé + livre numérique : 77 $

Nouveau code de procédure civile - 
Édition comparative

Sous la direction de Luc Chamberland

Publié dans un format pratique 14 X 8 ½ à reliure 
boudinée, cet outil propose tout d’abord une table de 
concordance entre les articles du Code actuel et ceux 
du nouveau Code, ce qui permet le repérage rapide de 
l’information. L’ouvrage propose ensuite, sous forme de 
tableaux, une comparaison 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).

Ce comparatif clair, en quatre colonnes, permet non 
seulement de comprendre la portée de chaque nouvel 
article, mais également de comprendre le processus 
législatif derrière cette version sanctionnée. L’ouvrage 
est complété d’un index analytique du nouveau Code de 
procédure civile.

Couverture souple (boudiné) • 2014 • 978-2-89730-033-3
480 pages • 50 $

http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/nouveau-code-de-procedure-civile-edition-comparative/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/le-nouveau-code-de-procedure-civile-commente/
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Pour plus de détails ou pour commander : www.editionsyvonblais.com • 1 800 363-3047

FORMATIONS EN SALLE

WEBINAIRES

Plein feux sur le nouveau Code de procédure civile
Luc Chamberland, Ad.E., ministère de la Justice du Québec

 • Montréal, 10 février et 17 mars 2015 (Formation en salle, une journée)

Hôtel Intercontinental Accueil : 8 h 15 Formation : 8 h 45 à 16 h 30

Tarif :  495 $ par personne incluant un exemplaire de l’ouvrage Le nouveau Code de procédure civile commenté,* de Luc Chamberland. 
Café et viennoiseries du matin, pauses-santé et dîner inclus. Taxes en sus.

La famille et la fiscalité : un heureux ménage ?
Marie-Hélène Tremblay, Spiegel Sohmer et Alexandre Laturaze, Raymond Chabot Grant Thornton

 • Montréal, 12 mai 2015 (Formation en salle, une demi- journée)

Hôtel Intercontinental Accueil et petit-déjeuner : 8 h Formation : 8 h 45 à 12 h

Tarif :  275 $ par personne. Petit-déjeuner inclus. Taxes en sus.

L’arbitrage : pour régler rapidement et efficacement vos litiges civils et commerciaux !
Diane Sabourin, présidente du Comité d’arbitrage de l’IMAQ

 • Montréal, 9 février 2015 (Formation en salle, une demi- journée)

Hôtel Intercontinental Accueil et petit-déjeuner : 8 h Formation : 8 h 45 à 12 h

Tarif :  275 $ par personne. Petit-déjeuner inclus. Taxes en sus.

La Cour d’appel et le changement au sens 
de la loi sur le divorce
Sylvie Schirm
En direct : 16 février 2015 
En tout temps : à compter du 23 février 2015

Horaire : 12 h à 13 h 30

Tarif : 95 $ par personne. Taxes en sus.

La dépression et ses effets sur la pension 
alimentaire
Sylvie Schirm
En direct : 25 mars 2015 
En tout temps : à compter du 1er avril 2015

Horaire : 12 h à 13 h 30

Tarif : 95 $ par personne. Taxes en sus.

http://www.editionsyvonblais.com/
http://www.editionsyvonblais.com/pleins-feux-sur-nouveau-code-de-procedure-civile/
http://www.editionsyvonblais.com/arbitrage-litiges-civils-commerciaux/
http://www.editionsyvonblais.com/famille-et-la-fiscalite-un-heureux-menage/
http://www.editionsyvonblais.com/cour-appel-changement-loi-sur-le-divorce/
http://www.editionsyvonblais.com/depression-et-effets-sur-la-pension-alimentaire/
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