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DOCTRINE

Commentaires et analyses sur le Code civil du Québec 
(Collection DCQ) – Les avantages d’un code annoté en 
plus de ceux d’un ouvrage doctrinal.

Comprend 27 titres analysant les articles du Code civil du 
Québec. Vous disposez d’un accès à la jurisprudence et 
aux commentaires traitant des concepts, mais aussi de 
l’application de la loi.

ABONNEMENT DE BASE – Droit québécois

•  La minorité et la tutelle (art. 153 à 255 C.c.Q.) 
Sylvie Lemay

•  Les régimes de protection du majeur (art. 256 à 297 C.c.Q.) 
Michel Beauchamp

•  Des effets du mariage (art. 391 à 430 C.c.Q.) 
Sophie Laberge

•  Les régimes matrimoniaux (art. 431 à 492 C.c.Q) 
Édith Lambert

•  La filiation par le sang et par la procréation assistée  
(art. 522 à 542 C.c.Q.) 
Alain Roy

•  L'autorité parentale (art. 597 à 612 C.c.Q.) 
Sophie Laberge

•  Les testaments (art. 703 à 775 C.c.Q.) 
Christine Morin

•  La liquidation et le partage de la succession (art. 776 
à 898 C.c.Q.), 2e édition 
Michel Beauchamp

•  La fondation et la fiducie (art. 1256 à 1298 C.c.Q.) 
Julie Métivier

•  L'exécution de l'obligation (art. 1553 à 1636 C.c.Q.) 
Katheryne A. Desfossés

•  Transmission et mutations de l'obligation (art. 1637 à 1670 C.c.Q.) 
Katheryne A. Desfossés

•  L'extinction de l'obligation et la restitution des prestations 
(art. 1671 à 1707 C.c.Q.) 
Katheryne A. Desfossés

•  La donation (art. 1806 à 1841 C.c.Q.) 
Édith Lambert

•  Le louage immobilier - Les baux commerciaux (art. 1851 
à 1891 C.c.Q.) 
Stanislas Bricka

•  Le contrat de travail (art. 2085 à 2097 C.c.Q.) 
Frédéric Desmarais

•  Le mandat de protection (art. 2166 à 2174 C.c.Q) 
Michel Beauchamp

•  Le contrat de société et le contrat d'association  
(art. 2186 à 2279 C.c.Q.) 
Charlaine Bouchard

•  Le dépôt (art. 2280 à 2311 C.c.Q.) 
Marc Léger

•  Le cautionnement (art. 2333 à 2366 C.c.Q.) 
Édith Lambert

•  Les sûretés, vol. 1 : gage commun des créanciers, priorités et 
hypothèques (dispositions générales) (art. 2644 à 2680 C.c.Q.) 
Édith Lambert

•  Les sûretés, vol. 2 : hypothèque conventionnelle (dispositions 
générales) et immobilière (art. 2681 à 2695 C.c.Q.) 
Édith Lambert

•  Les sûretés, vol. 3 : hypothèque mobilière et hypothèque 
ouverte (art. 2696 à 2723 C.c.Q.) 
Édith Lambert

•  Les sûretés, vol. 4 : hypothèque légale et certains effets de 
l'hypothèque (art. 2724 à 2747 C.c.Q.) 
Édith Lambert

•  Les sûretés, vol. 5 : exercice des droits hypothécaires et 
extinction des hypothèques (art. 2748 à 2802 C.c.Q.), 2e édition 
Édith Lambert

•  La prescription (art. 2875 à 2933 C.c.Q.) 
Édith Lambert

•  Droit international privé, vol. 1 - Conflits de lois : dispositions 
générales et spécifiques (art. 3076 à 3133 C.c.Q.) 
Gérald Goldstein

•  Droit international privé, vol. 2 - Compétence internationale 
des autorités québécoises et effets des décisions étrangères 
(art. 3134 à 3168 C.c.Q.) 
Gérald Goldstein

•  Communauté de biens (art. 1272 à 1425i et 1450 C.c.B.C.) 
Hors-série 
Édith Lambert

Chroniques et commentaires (Repères) *
Plus de 2 700 chroniques sur des sujets d’intérêt et commentaires 
sur des décisions. 

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

*  Les éléments marqués d’un astérisque étaient inclus dans l’abonnement « Droit civil ».

• Arbitrage de griefs
• Assurance de dommages
• Bail commercial
• Construction
• Diffamation
• Environnement
• Famille
• Fiducie

• Immobilier 
• Responsabilité médicale
• Ressources humaines
• Santé et sécurité du travail
• Sociétés
• Sociétés par actions
• Successions

Dictionnaires de droit privé et lexiques bilingues *
• Famille • Obligations

Exclusivité
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Bulletins thématiques En bref (PDF) *
Chaque numéro inclut une chronique, des résumés de décisions 
récentes et un suivi de l’actualité législative. 

• Droit immobilier

Développements récents du Service de la formation 
continue du Barreau du Québec 
Plus de 2000 textes en matière civile : sélection éditoriale de 
1994 à 2001 et couverture continue depuis 2002. 

Revue du Barreau *
Une sélection comprenant plus de 180 textes en matière civile, 
de 1994 à nos jours.

Collection de droit de l’École du Barreau du Québec 

Volume 1 :  Éthique, déontologie et pratique professionnelle
Volume 2 :  Preuve et procédure
Volume 3 :  Personnes et successions
Volume 4 :  Droit de la famille
Volume 5 :  Responsabilité
Volume 6 :  Obligations et contrats
Volume 7 :  Contrats, sûretés et publicité des droits
Volume 8 :  Droit public et administratif
Volume 9 :  Droit du travail
Volume 10 :  Entreprises et sociétés
Volume 11 :  États financiers, fiscalité corporative, faillite et   
 insolvabilité
Volume 12 :  Droit pénal - Procédure et preuve
Volume 13 :  Droit pénal - Infractions, moyens de défense et peine

Cours de perfectionnement du notariat *
Une sélection comprenant près de 150 textes en matière civile, 
de 2005 à nos jours. 

Revue du notariat
La Revue du notariat paraît trois fois l’an et consacre des textes à 
la théorie du droit, la pratique notariale, la réforme et l’évolution 
du droit. Elle comprend des textes de doctrine, des commentaires 
de jurisprudence et occasionnellement des recensions. Tout article 
proposé à la publication fait l’objet d’une double lecture critique 
rigoureuse et anonyme portant sur la pertinence du sujet, sur 
l’équilibre du traitement et sur l’acuité de l’analyse. De plus, la 
Revue compte sur l’apport indispensable d’un comité scientifique.

Commentaires du ministre de la Justice (1993) *
Les commentaires du ministre de la Justice publiés en 1993 à la 
suite de l’adoption du Code civil du Québec.

Revue d’arbitrage et de médiation
La Revue d’arbitrage et de médiation est une publication 
scientifique interdisciplinaire d’intérêt à la fois pour les praticiens 
et pour le milieu universitaire, d’ici et d’ailleurs. Publiée deux fois 
l’an, la Revue est le fruit d’une initiative conjointe de la Faculté 
de droit de l’Université de Sherbrooke et de la Schulich School of 
Law de l’Université Dalhousie, avec la collaboration du Congrès 
d’arbitrage canadien.

Collection Points de droit
Chaque ouvrage de la série contient l’information essentielle à la 
compréhension de la théorie, à la rédaction des actes de procédure 
pertinents et à la connaissance de la jurisprudence. Ces manuels 
constituent une ressource indispensable pour la pratique quotidienne.

Fiches pratiques
Préparées par des juristes reconnus dans leurs domaines 
d’expertise, les fiches pratiques vous présentent, sous forme  
de tableaux synthèses, des concepts juridiques complexes.

LÉGISLATION 
Conformément aux ajouts et aux modifications publiés dans la 
Gazette officielle du Québec et la Gazette du Canada, nous mettons 
à jour notre banque de législation chaque semaine – ce qui est 
significativement plus rapide que les autres sources d’information 
juridique en ligne. Retrouvez toutes les lois québécoises, à 
l’exception des lois de nature fiscale, et une sélection de lois 
fédérales. Également, une sélection de règlements provinciaux et 
fédéraux. Ces lois et règlements sont en version française et une 
sélection de ceux-ci sont en version anglaise.

JURISPRUDENCE
Cour suprême du Canada 
Toutes les décisions motivées rendues depuis 1976. Toutes les 
décisions motivées rendues en matière civile depuis 1997 sont 
résumées. Plus de 3 800 jugements. Plus de 1 350 résumés.

Cour d’appel 
Toutes les décisions motivées rendues depuis 1997 et une 
sélection des décisions rendues entre 1970 et 1996. Plus de  
37 000 jugements. Plus de 13 500 résumés.

Cour supérieure 
Toutes les décisions rendues en matière civile depuis 2002 et une 
sélection des décisions rendues entre 1970 et 2002, pour un total 
de plus de 112 600 jugements, dont plus de 27 000 sont résumés. 

Cour du Québec 
Toutes les décisions rendues en matière civile depuis 2002 et 
une sélection des décisions rendues entre 1988 et 2002, pour un 
total de près de 58 000 jugements ; une sélection des décisions 
rendues par la Cour provinciale entre 1970 et 1988. Plus de  
13 000 de ces décisions sont résumées. 

Cours municipales
Toutes les décisions rendues depuis 2002 et une sélection des 
décisions rendues depuis 1977. 
Plus de 4 000 jugements. Plus de 700 résumés.

Instances administratives 
Une sélection des décisions rendues en matière civile depuis 1977 
comptant près de 1 200 jugements, dont plus de 700 résumés.
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•  Responsabilité des administrateurs de sociétés par actions du 
Québec – Sources supplétives de responsabilité civile et pénale

 Charles Chevrette et Pierre-Christian Collins Hoffman
• Droit des sociétés par actions, 3e édition
 Raymonde Crête et Stéphane Rousseau
•  Le droit de la franchise au Québec
 Frédéric P. Gilbert
• Les différentes formes d’entreprises au Canada
 Marc Guénette
• The Protection of Personal Information in the Private Sector  
 in Quebec: Looking Back and Thinking Forward 
 Antoine Guilmain et Éloïse Gratton
• Droit bancaire, 5e édition 
 Nicole L’heureux et Marc Lacoursière
• La réglementation des professions au Canada en regard  
 de la Loi sur la concurrence 
 Alain Lemieux
•  Les baux commerciaux, 2e édition
 F. Georges Sayegh
•  Les revenus potentiels du franchiseur et les dépenses 

des franchisés
 F. Georges Sayegh
•  Devoir de prudence et de diligence des administrateurs 

et RSE : approche comparative et prospective
 Ivan Tchotourian avec la collaboration de Jean-Christophe Bernier

COLLECTIONS DOCTRINALES
Les Collections doctrinales vous donnent un accès exclusif à près de 
120 monographies des Éditions Yvon Blais, l’éditeur le plus cité par 
les tribunaux québécois. 

Éditeur
No 2

Éditeur
No 3

Éditeur
No 4

Éditeur
No 5

ABONNEMENT PERSONNALISÉ

LE GRAND COLLECTIF – Code de procédure civile 
Commentaires et annotations, 5e édition 
Volumes 1 et 2
Sous la direction de Luc Chamberland

Luc Chamberland • Jean-François Roberge • Sébastien Rochette 
• Jean-François Côté • André Rochon • Juliette Vani • Vincent 
Ranger • Raphaël Lescop • Johanne Brodeur • Nancy Lemaire •  
J. Sébastien Vaillancourt • Marie-Ève Bélanger • Bernard Synnott 
• Donald Béchard • Michel Beauchamp • Marie • Josée Hogue • 
Jocelyn Verdon • Catherine Pilon • Alexandre-Philippe Avard • 
Sylvain Lussier • Pierre Giroux • Chantal Chatelain • Yves Lauzon 
• Anne-Julie Asselin • Pierre J. Dalphond • Marie-Claude Poulin • 
Isabelle Simard • Patrick Boucher • Martin Simard

COMMERCIAL ET AFFAIRES 1

•  Droit et pratique de l’entreprise, Tome I : Entrepreneurs 
et sociétés de personnes, 3e édition

 Nabil N. Antaki et Charlaine Bouchard
•  Droit et pratique de l’entreprise, Tome II : Fonds d’entreprise, 

concurrence et distribution, 2e édition
 Charlaine Bouchard
• Droit des PME
 Charlaine Bouchard
•  La Loi sur l’accès à l’information et la protection 

des renseignements commerciaux en droit fédéral
 Marc-André Boucher

CODE CIVIL DU QUÉBEC, ANNOTATIONS - 
COMMENTAIRES 2020-2021, 5e édition
Sous la direction de Benoît Moore

Benoît Moore • Alain Roy • Andréanne Malacket  
• Julie Biron • Élise Charpentier • Jérémie Torres-Ceyte  
• Sébastien Lanctôt • Catherine Piché • Maya Cachecho

NOUVELLE ÉDITION

NOUVELLE ÉDITION
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•  Droit de la vente, 4e édition *
 Denys-Claude Lamontagne
•  Droit spécialisé des contrats, Volume 1 : Les principaux 

contrats : la vente, le louage, la société et le mandat *
 Denys-Claude Lamontagne et Bernard Larochelle
•  Droit spécialisé des contrats, Volume 2 : Les contrats relatifs 

à l’entreprise *
 Sous la direction de Denys-Claude Lamontagne
•  Droit spécialisé des contrats, Volume 3 : Les contrats relatifs 

à l’entreprise *
 Sous la direction de Denys-Claude Lamontagne
•  Précis de droit québécois des obligations : Contrat – 

Responsabilité – Exécution et extinction
 Frédéric Levesque
•  Droit des obligations, 2e édition
 Didier Lluelles et Benoît Moore

CRIMINEL ET PÉNAL
•  Traité de droit pénal canadien, 4e édition refondue et augmentée
 Gisèle Côté-Harper, Pierre Rainville et Jean Turgeon
• L’agression sexuelle en droit canadien, 2e édition
 Julie Desrosiers et Geneviève Beausoleil-Allard

DROIT POLICIER
•  Le manuel juridique de l’enquêteur 

Gordon Scott Campbell
•  Relations de travail dans les organisations policières 

André Fiset, Laurence Léonard-Lehoux et Marc Mancini
•  Les entrevues d’enquête - L’essentiel 

Michel St-Yves
•  Psychologie des entrevues d’enquête – De la recherche à la pratique 

Sous la direction de Michel St-Yves et Jacques Landry
•  Psychologie de l’enquête criminelle – La recherche de la vérité 

Sous la direction de Michel St-Yves et Michel Tanguay

•  Psychologie de l’intervention policière en situation de crise 
Sous la direction de Michel St-Yves et Peter Collins

DROIT PUBLIC
• Les droits linguistiques au Canada, 3e édition
 Michel Bastarache et Michel Doucet
• Droit constitutionnel
 Henri Brun, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet
• Interprétation des lois, 4e édition
  Pierre-André Côté, avec la collaboration de Stéphane Beaulac 

et Mathieu Devinat
•  Le pluralisme linguistique – L’aménagement de la coexistence 

des langues
 Sous la direction de Michel Doucet
• Droit administratif, 7e édition
  Patrice Garant
•  La justice invisible ou méconnue – Propos sur la justice et la 

justice administrative
 Patrice Garant

•  La rédaction en droit des affaires – Principes fondamentaux 
et recommandations pratiques

 Arnaud Tellier-Marcil

COMMERCIAL ET AFFAIRES 2

•   La réglementation des activités de conseil en placement : 
le point de vue des professionnels

  Geneviève Brisson, Priscilla Taché, Hélène Zimmermann, 
Clément Mabit et Raymonde Crête

•  Les mécanismes d’indemnisation des consommateurs 
dans l’industrie des services financiers au Québec

 Martin Côté
•  La confiance au cœur de l’industrie des services financiers
  Raymonde Crête, Mario Naccarato, Marc Lacoursière et 

Geneviève Brisson
•  Courtiers et conseillers financiers : encadrement 

des services de placement
  Raymonde Crête, Mario Naccarato, Marc Lacoursière 

et Geneviève Brisson
•  L’exploitation financière des personnes aînées : prévention, 

résolution et sanction
 Raymonde Crête, Ivan Tchotourian et Marie Beaulieu
•  La gestion des risques majeurs : la résilience organisationnelle 

– Apprendre à être surpris
 Andrée De Serres
•  Le régime de sanctions disciplinaires applicable aux courtiers 

en placement
 Clément Mabit
•  La rémunération des acteurs de l’industrie de l’épargne 

collective au regard de la protection des épargnants, collection 
CÉDÉ, volume 4

 Jérôme Paradis

CONSOMMATION

•  La certification du commerce équitable depuis 
une perspective juridique – L’exemple du secteur viticole

 Marie-Claude Desjardins
•  Droit de la protection du consommateur : théorie et pratique
 Pierre-Claude Lafond
•  Droit de la consommation, 6e édition
 Nicole L’Heureux et Marc Lacoursière
• Guide pratique de la société de consommation
 Luc Thibaudeau
•  Guide pratique de la société de consommation, Tome 2 : 

Les garanties
 Luc Thibaudeau

CONTRAT

•  Les obligations, 7e édition
 Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina
•  La vente, 4e édition *
 Pierre-Gabriel Jobin avec la collaboration de Michelle Cumyn
•  Le louage, 2e édition *
 Pierre-Gabriel Jobin
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• Biens et propriété, 7e édition *
 Denys-Claude Lamontagne

• Droits et taxes sur les mutations immobilières, 4e édition
 Denys-Claude Lamontagne et Pierre Duchaine

• La publicité des droits, 5e édition *
 Denys-Claude Lamontagne et Pierre Duchaine

•  Les sûretés réelles dans le Code civil du Québec, 5e édition
 Louis Payette

•  Le courtage immobilier au Québec – Aspects civils 
et déontologiques, 4e édition

 Claude G. Leduc

•  Les réclamations de l’entrepreneur en construction en droit 
québécois

 Guy Sarault 

•  La responsabilité de l’inspecteur préachat 
Lorraine Talbot, Isabelle Viens et Natale Screnci

MUNICIPAL
•  Les ententes relatives aux travaux municipaux
 Jean-Pierre St-Amour

•  Les plans d’implantation et d’intégration architecturale
 Jean-Pierre St-Amour

PERSONNES ET SUCCESSIONS

• Tutelle, curatelle et mandat de protection
 Michel Beauchamp

• Les successions
 Germain Brière

• Le droit des personnes physiques, 6e édition * 
 Dominique Goubau, avec la collaboration d’Anne-Marie Savard

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

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

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

PREUVE ET PROCÉDURE 1

• L’expert, 2e édition
 Donald Béchard, avec la collaboration de Patrick Boucher

• Manuel de l’objection, 4e édition
 Donald Béchard et Patrick Boucher

•  Manuel de plaidoirie : Techniques et stratégies d’un procès 
civil, 3e édition

 Luc Chamberland

• Précis de procédure civile du Québec, Volume 1, 6e édition *
 Denis Ferland et Benoît Emery

• Précis de procédure civile du Québec, Volume 2, 6e édition *
 Denis Ferland et Benoît Emery

• Comprendre la procédure civile québécoise, collection CÉDÉ,  
 2e édition
 Sylvette Guillemard et Séverine Menétrey 

• Le guide du décideur administratif
  Christian Gauvin, Carolena Gordon et Caroline Malo
•  L’action gouvernementale – Précis de droit des institutions 

administratives, 4e édition 
 Pierre Issalys et Denis Lemieux
•  Le pouvoir fédéral de dépenser ou comment faire 

indirectement ce qu’on ne peut faire directement
  Marc-André Turcotte

FAMILLE
•  Droit de la famille, Volume 1 – Le mariage, l’union civile et les 

conjoints de fait : Droits, obligations et conséquences de la rupture *
 Michel Tétrault
• Droit de la famille, Volume 2 – L’obligation alimentaire *
 Michel Tétrault

• Droit de la famille, Volume 3 – La filiation, l’enfant et le litige  
 familial *
 Michel Tétrault

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

 Michel Tétrault
•  L’essentiel du droit de la famille dans les provinces et 

territoires de common law au Canada
 Nicole Laviolette et Julie Audet
•  Ma mère ne travaille pas - Le traitement juridique de  

la mère au foyer en droit québécois de la famille
 Dominique Barsalou
•  La preuve électronique en droit de la famille : ses effets sur le 

praticien
 Michel Tétrault

•  La rédaction des conventions en matière familiale *
 Michel Tétrault
•  Les régimes matrimoniaux – Contrat de mariage, séparation 

de biens, société d’acquêts
 Brigitte Lefebvre

IMMOBILIER ET BIENS 
•  Les sûretés mobilières sur les biens incorporels : propositions 

pour une rénovation du système des sûretés mobilières en 
France et au Québec

 Aurore Benadiba

•  Droit commun des biens : perspective transsystémique 
Yaëll Emerich

• La copropriété divise, 3e édition *
 Christine Gagnon

• Le droit foncier et l’arpenteur-géomètre
 Marc Gervais, Francis Roy et Nathalie Massé

• L’examen des titres immobiliers, 4e édition
 Lucie Laflamme, Marie Galarneau et Pierre Duchaine

•  Loi concernant les droits sur les mutations immobilières 
annotée et commentée, 5e édition

 Marc Lalonde

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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• L’expert : son rapport et son témoignage
 Claude Lavoie

•  L’abus de procédure en droit québécois : Guide pratique pour 
l’avocat plaideur 

 Raphaël Lescop avec la collaboration de Jean-Philippe Guay

• Le paradoxe de l’expertise partisane
 Emmanuel Préville-Ratelle

• La preuve civile, 5e édition *
 Catherine Piché

PREUVE ET PROCÉDURE 2

• L’appel, 2e édition *
 Louise Mailhot et Lysanne Pariseau-Legault

• L’écrit électronique
 François Senécal

• L’essentiel de l’interprétation des lois
 Richard Tremblay

• Guide de préparation du témoin
 Sylvie Schirm et Marie Christine Kirouack

•  Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d’appel - 
Procédure et pratique

 André Rochon avec la collaboration de Frédérique Le Colletter

• La prescription
 Céline Gervais

• Reconnaissance et exécution des jugements étrangers
 Henri Kélada

RESPONSABILITÉ CIVILE

•  L’atteinte illicite : repenser le droit de la responsabilité en 
fonction de ses sources

 Manon Montpetit

• Le dommage moral et le préjudice extrapatrimonial
 Sophie Morin

• Le préjudice corporel, 4e édition *
 Daniel Gardner 

• La responsabilité civile, volume 1 *
 Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore

• La responsabilité civile, volume 2 *
 Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore

SANTÉ

•  Le droit des médicaments au Canada et autres produits 
de santé, 2e édition

 Mathieu Gagné

•  Précis de droit pharmaceutique, 2e édition
 Mathieu Gagné et Mélanie Bourassa Forcier

• L’indemnisation des victimes de la vaccination – Regard sur les  
 effets indésirables de la vaccination et sur l’indemnisation des  
 victimes au Québec
  Pauline Gref

•  Le contrôle de l’activité du médecin exerçant en centre hospitalier
 Nicholas Léger-Riopel

•  Éléments de responsabilité civile médicale – Le droit dans le 
quotidien de la médecine, 5e édition *

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

TRAVAIL 1 – RAPPORTS INDIVIDUELS

• Droit fédéral du travail
  Michel Coutu, Julie Bourgault et Annick Desjardins avec la 

collaboration de Guy Dufort et Annie Pelletier

• Le droit du travail du Québec, 7e édition
 Robert P. Gagnon, Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l. 

• Le harcèlement et les lésions psychologiques, 2e édition
  Bernard Cliche, Éric Latulippe, François Bouchard, 

Paule Veilleux et Isabelle Royer

• Les normes du travail, 2e édition
 Nathalie-Anne Béliveau avec la collaboration de Marc Ouellet

• La surveillance de l’utilisation d’Internet au travail
 Sophie Rompré

TRAVAIL 2 – RAPPORTS COLLECTIFS

•  Droit des rapports collectifs du travail au Québec, Volume 1, 
Le régime général, 3e édition 

  Michel Coutu, Laurence Léa Fontaine, Georges Marceau,  
Urwana Coiquaud et Julie Bourgault, avec la collaboration  
de Florence Laporte-Murdock

•  Droit des rapports collectifs du travail au Québec, Volume 2, 
Les régimes particuliers, 2e édition 

  Michel Coutu, Laurence Léa Fontaine, Georges Marceau 
et Urwana Coiquaud

•  Droit de l’arbitrage de grief, 6e édition 
  Fernand Morin et Rodrigue Blouin avec la collaboration 

de Jean-Yves Brière et Jean-Pierre Villaggi

•  Le droit de communication de l’employeur dans les rapports 
collectifs du travail

  Joëlle Rivet-Sabourin

TRAVAIL 3 – SANTÉ ET SÉCURITÉ

•  Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles : 
aspects pratiques et juridiques, 8e édition

  Denis Bradet, Bernard Cliche, Martin Racine et France Thibault

•  La responsabilité criminelle des entreprises en matière de santé 
et sécurité du travail

 Katherine Lippel, Gabrielle St-Hilaire et Steven Bittle

•  Guide pratique du financement du régime d’indemnisation des 
lésions professionnelles

  Bernard Cliche, Julien Gagnon et Marie-Ève Legault



 - 8 -

RAPPORTS COLLECTIFS

SENTENCES ARBITRALES DE GRIEFS

Rapports collectifs contient les sentences arbitrales de griefs (SAG) 
rendues au Québec. L’outil comprend les résumés et les textes 
intégraux des décisions rendues dans les secteurs privé, municipal 
et universitaire, incluant des décisions provenant de grandes régies 
et d’organismes gouvernementaux. Depuis 1994, l’ensemble des 
résumés SAG déposées au Québec (exception faite de celles en 
matière d’éducation et d’affaires sociales) sont inclus.

SÉLECTION ÉDITORIALE COUVERTURE CONTINUE

Privé

1986 à 1993 Depuis 1994Municipal

Universitaire

Résumés √ √

Textes intégraux √ √

La recherche thématique de SAG
La recherche des documents compris dans la base de données 
s’effectue entre autres, par le biais de boîtes à cocher, regroupant 
20 thèmes principaux et près de 400 sous-thèmes.

La présentation des résultats de recherche de SAG
Voici les renseignements que vous pouvez lire en aperçu depuis 
la liste des résultats. Utilisez les facettes et autres options de tri 
pour naviguer parmi la liste de vos résultats.

OUVRAGES DOCTRINAUX

•  Les mesures disciplinaires et non disciplinaires dans les 
rapports collectifs du travail, 2e édition 

  Linda Bernier, Guy Blanchet, Lukasz Granosik et Éric Séguin

•  Droit des rapports collectifs du travail au Québec, Volume 1, 
Le régime général, 2e édition 

  Michel Coutu, Laurence Léa Fontaine, Georges Marceau 
et Urwana Coiquaud

•  Droit des rapports collectifs du travail au Québec, Volume 2, 
Les régimes particuliers, 2e édition 

  Michel Coutu, Laurence Léa Fontaine, Georges Marceau 
et Urwana Coiquaud

•  Droit de l’arbitrage de grief, 6e édition 
  Fernand Morin et Rodrigue Blouin avec la collaboration 

de Jean-Yves Brière et Jean-Pierre Villaggi

•  Le droit de communication de l’employeur dans les rapports 
collectifs du travail

  Joëlle Rivet-Sabourin

JURISPRUDENCE

Rapports collectifs comprend une sélection des décisions en 
matière de travail rendues par des tribunaux spécialisés et des 
tribunaux de droit commun. L’outil regroupe plusieurs milliers 
de décisions judiciaires et administratives, dont plus de la moitié 
sont résumées par notre équipe éditoriale pour faciliter leur 
consultation.

LÉGISLATION

Voir page 3

 Cet abonnement s’adresse spécifiquement aux spécialistes des rapports collectifs. Vous pouvez l’acheter seul ou le combiner à d’autres abonnements.

BEAULIEU CANADA (USINE 3) et Union des employés de service, section locale 1585-1 (FTQ)

NUMÉRO SAG : SA 17-05025

Résumé SAG

SYNDICAT : Union des employés de service, section locale 1585-1 (FTQ)
ARBITRE : Hamelin, François
DATE : 9 mai 2017
DÉCISION : Grief individuel rejeté
THÈMES : Convention collective. Droits et obligations de la direction. Grief—procédure—arbitrage. Lois, chartes, codes et actes. Mesures 
disciplinaires ou administratives. Salarié.
SOUS-THÈMES : Interprétation. Appréciation du personnel. Grief individuel. Codes. Conflit de personnalité. Incompétence. Procédure/
appréciation—congédiement. Employé à l’essai.
SOMMAIRE : Grief individuel contestant la décision de l’employeur de mettre fin à la période d’essai du plaignant et à son emploi — Processus décision
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La recherche thèmatique :
L’efficacité des produits Quantum réside entre autres dans 
l’utilisation des boîtes à cocher couvrant l’étendue des concepts 
applicables à la recherche de décisions relatives au sujet de droit. 

La présentation des résultats :
La distribution ordonnée des éléments de la décision, présentée 
sous forme d’énumération, vous permet d’examiner et de 
comparer les résultats nettement plus rapidement qu’avec tout 
autre service de recherche en ligne.

Les fiches quantum :
Aide-mémoires précieux, les fiches quantum rassemblent, selon 
un cadre structuré, tous les éléments essentiels d’une décision. 
Elles vous permettent de retrouver et d’accéder aisément aux 
éléments d’information.

Fiches de jugements rendus par les tribunaux judiciaires 
québécois depuis janvier 1978 et dans lesquels un quantum 
est évalué ou accordé par le tribunal (sur entente ou non) afin 
d’indemniser une victime d’un préjudice corporel et la ou les 
victimes par ricochet. L’outil inclut aussi les décisions rédigées 
en anglais.

Recherchez selon :

• Type de blessure
• État de la victime
• Âge
• Pourcentages IPP/DAP
• Pertes non pécuniaires
• Type de défendeur

Il est aussi possible de limiter les résultats aux victimes 
immédiates ou aux victimes par ricochet ou de rechercher 
parmi les deux types de victimes.

Fiches de jugements rendus depuis 2005 par les tribunaux de 
droit commun du Québec (Cour d’appel, Cour supérieure, Cour du 
Québec), le Tribunal des droits de la personne du Québec et la Cour 
suprême du Canada (provenant de tout le Canada) dans lesquels 
un quantum est évalué ou accordé par le tribunal (sur entente ou 
non) en matière de diffamation en tenant compte d’une définition 
élargie de ce concept de droit, incluant tout jugement octroyant une 
indemnité pour atteinte à la réputation par la diffusion d’information 
ou par la commission de gestes fautifs.

Recherchez selon :

• Moyen de la communication
• Auteur / domaine de la diffamation
• Cible des propos
• Portée de la diffusion
• Pertes non pécuniaires
•  Rétractation ou excuses de l’auteur de la diffamation

Fiches de jugements rendus depuis 2005 par les tribunaux 
judiciaires québécois (sauf par la Division des petites créances) 
qui statuent sur le fond, ainsi que pour les jugements rendus en 
cours d’instance (interlocutoires) sur demande en irrecevabilité 
ou en rejet en matière de vices cachés dans le contexte d’une 
vente immobilière.

Recherchez selon :

• Âge de la propriété
• Type de la propriété
• Nature du vice
• Caractère apparent ou non apparent des vices
• Parties impliquées
• Couverture et type de garantie

Fiches de décisions de tribunaux québécois accordant des 
indemnités de perte d’emploi ou tenant lieu de délai de congé 
en vertu des lois suivantes : Loi sur les normes du travail, Loi sur 
les cités et villes, le Code municipal et le Code civil du Québec. 

Recherchez selon :

• Catégorie d’emploi
• Âge
• Durée de service
• Indemnité (loi)
• Indemnité (délai)
•  Indemnité (dommages moraux et punitifs)

OUTILS DE PERFORMANCE QUANTUM
Les outils de performance Quantum, exclusifs La référence, 
vous permettent de naviguer parmi des banques épurées 
de jugements analysés puis résumés.

Jurisprudence

1er tri – Thèmes généraux

2e tri – Thèmes spécifiques

3e tri – Traitement éditorial

Les jugements retenus sont 
ceux pour lesquels un quantum 
est évalué ou accordé



Pour plus d’information au sujet de nos produits, 
contactez un représentant ou consultez notre site Web.
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