
Nom

Prénom 

No d’étudiant(e) 

Adresse

 

Ville

Province 

Code postal

Téléphone 

MODE DE PAIEMENT

1.  Par carte de crédit :     o Visa       o  Amex      o Mastercard

Titulaire de la carte

No de la carte 

Date d’expiration

Signature du titulaire

2.  Paiement à la réception de la facture  

      (veuillez signer) :

Nos prix sont modifiables sans préavis et cette offre est valable jusqu’au 19 mai 2017. 
No de TPS : R134665272 • No de TVQ : 1013737319
Les livraisons sont effectuées entre 9 h et 17 h. • 00231IG • 62526 • 5872 • 06 • 2016

q Je désire recevoir l’ensemble de la législation AU PRIX TRÈS AVANTAGEUX de : 
 192 $ + taxes applicables  

q Je désire recevoir _____ exemplaire(s) du volume Code de procédure civile /  
 Code of Civil Procedure 2016-2017, 20e édition au prix unitaire de 25,50 $*

q Je désire recevoir _____ exemplaire(s) du volume Code civil du Québec / Civil Code of Québec  
 2016-2017, 24e édition au prix unitaire de 25,50 $*

q Je désire recevoir _____ exemplaire(s) du volume Lois en droit des affaires 2016-2017,  
 18e édition au prix unitaire de 34 $*

q Je désire recevoir _____ exemplaire(s) du volume Les lois du travail 2016-2017,  
 23e édition au prix unitaire de 34 $*

q Je désire recevoir _____ exemplaire(s) du volume Code criminel annoté 2017  
 au prix unitaire de 98,60 $*

q Je veux tout savoir sur vos nouvelles parutions, colloques et formations.  
 Voici mon adresse courriel :  
 

3 FAÇONS DE COMMANDER
Téléphone : 1 800 363-3047  
Télécopieur : 1 450 263-9256
Poste : 75, rue Queen, bur. 4700, Montréal (Québec)  H3C 2N6

MENTIONNEZ LE NUMÉRO 62526  
LORS DE VOTRE COMMANDE

BON DE COMMANDE Satisfaction garantie

Photographie : REUTERS/ Rafael Marchante

En effectuant directement vos achats auprès des Éditions Yvon Blais,  
vous économisez à coup sûr !
–  Livraison sans frais

Tous les volumes sonT des édiTions annuelles. il n’y aura aucune 
mise à jour de ces volumes en cours d’année sauf excepTion ou 
demande expresse de l’école du Barreau.

Les recueils de lois décrits dans cette  

publicité contiennent la quasi-totalité des 

textes législatifs et régle mentaires suggérés  

par l’École du Barreau pour l’année  

scolaire 2016-2017 (cours du programme  

de formation professionnelle ou cours  

préparatoires).

jusqu’à 25 % de rabais

ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017

UN NOUVEAU MONDE VOUS ATTEND,
MAÎTRISEZ-LE.

* Taxes en sus. 
   Le montant TOTAL de l’achat sera exigé lors de votre commande.

PARTEZ GAGNANT  
AVEC TOUS LES TEXTES  
DE LOIS À JOUR !

AUCUNS FRAIS DE TRANSPORT 
Commandez maintenant  

1 800 363-3047



CODE DE PROCÉDURE CIVILE / CODE OF CIVIL PROCEDURE 2016-2017
Textes réglementaires et lois connexes, 20e édition

LES LOIS DU TRAVAIL 2016-2017
Lois et règlements du Québec et du Canada, 23e édition

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 intégré y 
sont également inclus.

Les textes suivants vous seront particulièrement utiles pour 
vos cours :

• Loi canadienne sur les sociétés par actions

• Loi sur la publicité légale des entreprises

• Loi sur les sociétés par actions

• Loi sur les valeurs mobilières

• Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral        

COURNOYER-OUIMET

CODE CRIMINEL ANNOTÉ 2017

Guy Cournoyer

Le Code criminel annoté Cournoyer-Ouimet est l’ouvrage du genre le 
plus utilisé par les praticiens, les juges et les policiers au Québec. Son 
contenu unique comprend notamment la version française et anglaise 
du Code criminel et de 35 lois et règlements connexes, des milliers 
d’annotations claires et concises de M. le juge Guy Cournoyer, une 
table des entrées en vigueur, toutes les références pertinentes et une 
table des infractions. 

L’intégralité du contenu ainsi qu’une centaine de lois et de règlements 
complémentaires sont facilement accessibles sur le cédérom offert 
gratuitement à l’achat du volume.

Les textes suivants vous seront particulièrement utiles  
pour vos cours :

• Code criminel

• Loi réglementant certaines drogues et autres substances

• Loi sur le casier judiciaire

• Loi sur l’identification des criminels

• Loi d’interprétation

• Loi sur la preuve au Canada

• Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle

• Règles de procédure de la Cour supérieure du Québec,  

 Chambre criminelle

• Règlement de la Cour du Québec

Cette édition offre tous les instruments nécessaires en matière de 
procédure civile. Elle contient le texte bilingue du nouveau Code 
de procédure civile et son index analytique détaillé, en versions 
française et anglaise, les textes des nouveaux règlements, 
règlements de procédure, directives et tarifs édictés en décembre 
2015, ainsi que des lois et règlements connexes. Le texte bilingue 
du Code antérieur complète le volume.

Les textes suivants vous seront particulièrement utiles pour vos cours :

• Nouveau Code de procédure civile et Code de procédure civile antérieur
• Règlement de procédure civile (Cour d’appel)
• Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile 
• Règlement de la Cour du Québec
• Décret désignant la province de Québec pour l’application de la 

définition de « lignes directrices applicables » au paragraphe 2(1) de 
la Loi sur le divorce

• Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour 
enfants, pour chaque province canadienne

• Tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants, pour chaque 
province canadienne

• Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires
• Loi sur la justice administrative
• Loi sur le divorce
• Loi sur les huissiers de justice
• Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière familiale
• Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants 

(incluant les annexes I et II) – provincial
• Loi favorisant l’accès à la justice en instituant le Service administratif 

de rajustement des pensions alimentaires pour enfants (SARPA)
• Règlement sur la déclaration des parties relative aux demandes 

d’obligation alimentaire
• Règles de procédure du Tribunal administratif du Québec

Format de poche • 2016 
978-2-89730-178-1 • Bilingue

CODE CIVIL DU QUÉBEC – ÉDITION CRITIQUE / CIVIL CODE OF QUÉBEC – A CRITICAL  
EDITION 2016-2017
Règlements relatifs au Code civil du Québec et lois connexes, 24e édition

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

Cette 24e 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 con nexes et 
les règlements relatifs au Code civil, sont en français et en 
anglais.

Les textes suivants vous seront particulièrement utiles 
pour vos cours :

•  Charte canadienne des droits et libertés
•  Charte des droits et libertés de la personne
•  Code civil du Québec

•  Loi concernant le cadre juridique des technologies  
de l’information.

•  Loi d’interprétation
•  Loi sur la protection du consommateur
• Loi sur la publicité légale des entreprises
•  Loi sur la Régie du logement
•  Loi sur le divorce
•  Règlement sur la publicité foncière
•   Règlement sur le registre des droits personnels  

et réels mobiliers  

Prix courant : 30 $ • Étudiant : 25,50 $
À l’achat de l’ensemble : 22,50 $

Format de poche • 2016  
978-2-89730-174-3 • Bilingue

Prix courant : 40 $ • Étudiant : 34 $
À l’achat de l’ensemble : 30 $

Format de poche • 2016 
978-2-89730-186-6
Bilingue

Prix courant : 40 $ • Étudiant : 34 $
À l’achat de l’ensemble : 30 $

Format de poche • 2016  
978-2-89730-185-9
Index analytique consolidé

Prix courant : 116 $ 
Étudiant : 98,60 $
À l’achat de l’ensemble : 87 $

Couverture rigide • 2016 
978-2-89730-176-7
Législation bilingue
Version intégrale sur cédérom

Prix courant : 30 $ • Étudiant : 25,50 $
À l’achat de l’ensemble : 22,50 $

Cette 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.

Les textes suivants vous seront particulièrement utiles pour 
vos cours :

• Code du travail et règlements applicables
• Loi sur la justice administrative

• Loi instituant le Tribunal administratif du travail

• Loi sur la santé et la sécurité du travail et règlements  
 applicables
• Loi sur les accidents du travail et les maladies  

 professionnelles et règlements applicables
• Loi sur les normes du travail et Règlement sur les normes  

 du travail

LÉGISLATION À JOUR  
EN JUIN 2016

LÉGISLATION À JOUR  
EN JUIN 2016

LÉGISLATION À JOUR 
EN JUIN 2016

LÉGISLATION À JOUR  
EN JUIN 2016

LÉGISLATION À JOUR 
EN JUIN 2016

LOIS EN DROIT DES AFFAIRES 2016-2017
18e édition

Sous la direction de Marc Guénette, Marque d’orTous les nouveaux 

règlements, directives et tarifs


