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Brillez dans votre univers ! 
Programme des formations disponibles

TRAVAIL ET RESSOURCES 
HUMAINES

Formation en salle
Le harcèlement psychologique
Mes Sylvain Chabot, Cain Lamarre Casgrain Wells et Marie 
Jo Bouchard, Melançon Marceau Grenier & Sciortino

Montréal, vendredi 22 mai 2015
Hôtel Intercontinental 

Accueil et petit-déjeuner : 8 h 15 
Formation : 8 h 45 à 16 h 30
Tarif :  495 $ par personne. Café et viennoiseries du matin, 

pauses-santé et dîner inclus. Taxes en sus. 

Formations en ligne 
Gestion disciplinaire et SST : 
l’interaction nécessaire de vos droits 
et obligations
Me Emilia Nyitrai, LL.B., Le Corre & Associés

Webinaire en direct : 26 mai 2015 
Disponible en tout temps : à compter du 28 mai 2015

Horaire : 12 h à 13 h 30
Tarif : 95 $ par personne. Taxes en sus.

L’absence de droit à la procédure 
de grief en cas de fin de probation, 
mythe ou réalité ?
Matthieu Désilets, Monette Barakett s.e.n.c.

Webinaire en direct : 16 juin 2015 
Disponible en tout temps : à compter du 18 juin 2015

Horaire : 12 h à 13 h 30

Tarif : 95 $ par personne. Taxes en sus.

Développement d’affaires et 
réseautage : mythes et réalité
Denyse Thiffault, MBA 

Webinaire en direct : 9 juin 2015 
Disponible en tout temps : à compter du 11 juin 2015

Horaire : 12 h à 13 h 30
Tarif : 95 $ par personne. Taxes en sus.

FIDUCIES ET SUCCESSIONS

Formations en salle
La liquidation d'une succession 
étape par étape
Me Michel Beauchamp, notaire, Beauchamp et Gilbert

Montréal, mercredi 4 novembre 2015 
Hôtel Intercontinental

Accueil : 8 h 15 
Formation : 8 h 45 à 16 h 30
Tarif :  Jusqu'au 4 septembre 2015 : 455 $ par personne  

Après le 4 septembre 2015 : 495 $ par personne  
Café et viennoiseries du matin, pauses-santé et dîner 
inclus. Taxes en sus.

ASSURANCE

Colloque 
Assurance de dommages – 
Deuxième colloque
Président d’honneur et modérateur : l’honorable Daniel 
Dumais, juge à la Cour supérieure du Québec

Montréal, jeudi 14 mai 2015 
Hôtel ALT Montréal Griffintown 
Québec, lundi 30 novembre 2015 
Endroit à confirmer

Accueil : 8 h 15 
Colloque : 8 h 45 à 16 h 30
Tarif :  495 $ par personne. Café et viennoiseries du matin, 

pauses-santé et dîner inclus. Taxes en sus. Un 
volume regroupant les actes du colloque sera offert 
sans frais aux participants.

IMMOBILIER

Colloques 
Droit immobilier – Troisième 
colloque
Président d’honneur et modérateur : l’honorable Henri 
Richard, juge à la Cour du Québec

Laval, jeudi 28 mai 2015 
St-Martin Hôtel et Suites Laval

Accueil : 8 h 15 
Colloque : 8 h 45 à 16 h 30
Tarif :  495 $ par personne. Taxes en sus. Café et 

viennoiseries du matin, pauses-santé et dîner inclus. 
Un volume regroupant les actes du colloque sera 
offert sans frais aux participants.

Le bail commercial – Deuxième 
colloque
Président d’honneur et modérateur : l'honorable Sylvain 
Coutlée, juge à la Cour du Québec

Montréal, mardi 2 juin 2015 
Hôtel Intercontinental

Accueil : 8 h 15 
Colloque : 8 h 45 à 16 h 30
Tarif : 495 $ par personne. Taxes en sus.

Québec, mardi 10 novembre 2015
Endroit à confirmer

Accueil : 8 h 15 
Colloque : 8 h 45 à 16 h 30
Tarif :  Jusqu'au 10 septembre 2015 : 455 $ par personne  

Après le 10 septembre 2015 : 495 $ par personne  
Café et viennoiseries du matin, pauses-santé et dîner 
inclus. Taxes en sus. Un volume regroupant les actes 
du colloque sera offert sans frais aux participants.

PROCÉDURE CIVILE

Formation en salle 
Pleins feux sur le nouveau Code de 
procédure civile
Me Luc Chamberland, Ad.E., Ministère de la Justice du 
Québec 

Montréal, mercredi 3 juin 2015 
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.

*  En version imprimée OU numérique (une valeur de 
64 $). Vous pouvez également obtenir les deux versions 
moyennant un léger supplément.

CRIMINEL ET PÉNAL

Formations en ligne 
La tenue d'un procès dans une 
cause d'agression sexuelle
Me Rachelle Pitre, procureure aux poursuites criminelles et 
pénales

Webinaire en direct : 4 juin 2015 
Disponible en tout temps : à compter du 6 juin 2015

Horaire : 12 h à 13 h 30
Tarif : 95 $ par personne. Taxes en sus.

L'ABC des appels criminels
Me Daniel Royer, bureau du Directeur des poursuites 
criminelles et pénales

Webinaire disponible en tout temps

Tarif : 95 $ par personne. Taxes en sus.

PERSONNES PHYSIQUES

Formations en salle 
L'ouverture d'un régime de protection
Me Michel Beauchamp, notaire, Beauchamp et Gilbert

Montréal, lundi 8 juin 2015 
Hôtel Intercontinental

Accueil et petit-déjeuner : 8 h
Formation : 8 h 45 à 12 h
Tarif : 275 $ par personne. Taxes en sus. Petit-déjeuner inclus

Le mandat d'inaptitude
Me Michel Beauchamp, notaire, Beauchamp et Gilbert

Montréal, jeudi 15 octobre 2015 
Hôtel Intercontinental

Accueil et petit-déjeuner : 8 h 
Formation: 8 h 45 à 12 h
Tarif :  Jusqu'au 15 août 2015 : 255 $ par personne  

Après le 15 août 2015 : 275 $ par personne  
Petit-déjeuner inclus. Taxes en sus.
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 Administratif - Droit professionnel 3

CODE DES PROFESSIONS 
ANNOTÉ 2015, 3e ÉDITION

L'honorable Guy Cournoyer, l'honorable Erick Vanchestein, Myriam Corbeil 
et Magali Cournoyer-Proulx

Les professionnels ainsi que les juristes se réjouiront de cette nouvelle édition du 
Code des professions annoté, parue six ans après la 2e édition. Elle est le fruit d’un 
travail acharné et rigoureux des auteurs offrant ainsi un ouvrage de référence 
utile, fiable et incontournable tant pour les plaideurs que les décideurs.

Compte tenu de l’évolution professionnelle et disciplinaire au Québec, cette édition 
offre une mise à jour bien étoffée :

•  Plus de 500 nouveaux résumés des décisions 
essentielles et pertinentes

•  Une mise à jour de la doctrine en matière 
professionnelle

•  Une législation à jour au 31 mars 2015

•  Une recherche jurisprudentielle à jour 
au 31 décembre 2014

•  Une version bilingue du texte du Code des professions

Code des professions en bref 

Pour vous faire part des modifications significatives, cette troisième édition de 
l’ouvrage vous est proposée avec le bulletin Code des professions en bref. Ne 
laissez aucun détail vous échapper grâce à ce bulletin pratique qui :

•  Est publié 4 fois l’an en format électronique

•  Comprend les annotations des décisions marquantes de chaque trimestre

•  Fait le suivi de l’actualité législative 

•  Fait référence à la doctrine importante publiée 
dans le domaine

Abonnement annuel • 4 numéros par année • 50,00 $
Premier numéro à paraître en septembre

CODE DE DÉONTOLOGIE 
DES AVOCATS

Outil simple et concret que tout avocat devrait avoir à sa disposition. Il édicte 
des devoirs généraux et des devoirs particuliers envers le public, le client, 
l’administration de la justice et la profession que l’avocat a l’obligation de respecter.

Le Code de déontologie des avocats est à jour en date 
de son entrée en vigueur le 26 mars 2015. Il inclut une 
table de concordance ainsi qu’un index analytique pour 
faciliter la recherche

Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-048-7 
68 pages • 15,00 $

À paraître en mai

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 • 25,00 $

LA JUSTICE INVISIBLE OU MÉCONNUE - PROPOS SUR 
LA JUSTICE ET LA JUSTICE ADMINISTRATIVE

Patrice Garant

Au Canada, la justice administrative regroupe des centaines d'institutions qui rendent 
des millions de décisions. Différente de la justice civile et de la justice pénale sous bien 
des aspects, malmenée, méconnue ou même parfois ignorée, la justice administrative 
rend pourtant des décisions sur des questions vitales pour bien des citoyens.

Cet ouvrage souhaite mieux définir ce qu'est la justice 
administrative. De la distinction et de l'interaction entre 
une cour et un tribunal administratif aux pouvoirs et 
fonctions des tribunaux administratifs, en passant par 
la problématique de la procédure et de la preuve et 
les réformes entreprises au Canada et au Québec, cet 
ouvrage dresse un portrait éclairant, empreint d'une 
connaissance profonde de cette branche du droit, 
réhabilitant la justice administrative au niveau de 
« vraie justice »

Couverture rigide • 2014 • 978-2-89730-034-0 
1116 pages • 120,00 $

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté
LES DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS EN 
DÉONTOLOGIE, DROIT PROFESSIONNEL 
ET DISCIPLINAIRE, VOLUME 399

Service de la formation continue du Barreau du Québec

Cet ouvrage réunit les textes des conférences prononcées le 1er mai 2015 à Montréal.

TABLE DES MATIÈRES
•  La demande de réinscription avant la fin d’une période de radiation ou de 

limitation/suspension du droit d’exercice : origine, application et revue de la 
jurisprudence en droit disciplinaire québécois

  Jean-Michel Montbriand
•  La nouvelle gouvernance du Barreau du Québec
  Bernard Synnott et Sylvie Champagne
•  Les confidences faites au conseiller à l’éthique d’un cabinet 

sont-elles protégées par le secret professionnel ?
  Francis Gervais
•  Pratiques virtuelles – Déontologie réelle
  Dominic Jaar et François Senécal
•  Le Top 10 du Tribunal des professions
  Magali Cournoyer-Proulx et Patrice F. Guay

Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-093-7 
238 pages • 56,00 $

Couverture rigide • 2015 
978-2-89635-923-3 
868 pages • 110,00 $

Restez à l’affût des derniers développements !
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DROIT DE LA PROTECTION 
DU CONSOMMATEUR

Théorie et pratique

Pierre-Claude Lafond
Illustrations de Pascal Élie

Résultat de 30 ans d’enseignement du droit de la protection du consommateur et 
de recherche dans ce domaine, 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, avocats, notaires, magistrats 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 démarquera des autres ouvrages sur le sujet. L’ensemble est 
empreint d’une certaine créativité, trop rare dans la littérature juridique. Y est 
incluse une valeur ajoutée, généralement absente des autres ouvrages portant 
sur le droit de la consommation, afin de mieux ancrer celui-ci dans la réalité et 
d’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 • 65,00 $

LES APPARENCES EN DROIT CIVIL

Centre Paul-André Crépeau de droit 
privé et comparé

Anne-Sophie Hulin, Robert Leckey et Lionel Smith

Depuis plus de quinze ans et dans une perspective comparative, le Centre Paul-
André Crépeau de droit privé et comparé accueille des ateliers en droit civil visant 
à explorer les questions fondamentales relatives à l’évolution continue de la 
tradition civiliste.

Le thème abordé cette année porte sur les apparences en droit civil. Dans ce 
volume, sept auteurs traiteront des questions complexes à travers des études de 
différentes dimensions de droit privé. 

TABLE DES MATIÈRES
•  Le mandat apparent, une chimère ?
  Adrian Popovici
•  Truth and Truthfulness in the Law of Defamation
  Eric Descheemaeker
•  The Appearance of Ownership: Sale of Another’s Property (an autonomous 

solution in Italy)
  Sylvia Ferreri
• Apparences et administration du bien d’autrui
  Béatrice Kan-Balivet
• The Appearance of Truth
  Bertrand Stoffel 
•  Sans foi ni loi : Appearances of Conjugality and 

Lawless Love
  Régine Tremblay
•  Que personne ne bouge ! La protection de la confiance 

légitime en droit civil québécois
  Daniel Jutras 

Couverture rigide • 2015 • 978-2-89730-128-6  
236 pages • 65,00 $

DROIT CODIFIÉ ET NOUVELLES 
TECHNOLOGIES : LE CODE CIVIL

Nicolas Vermeys

Le présent ouvrage vous offre un survol sur l’analyse réservée au droit commun 
lorsqu’une composante technologique entre en jeu. Cette mission passe par une 
réinterprétation du Code civil du Québec à l’aune des technologies de l’information, 
réinterprétation qui se veut notamment imposée par l’adoption, en 2001, de la Loi 
concernant le cadre juridique des technologies de l’information.

Ainsi, le chapitre 1, portant sur le droit des personnes, met en exergue les 
différentes atteintes à nos droits fondamentaux que facilite l’environnement 
électronique. Les livres du Code portant sur la famille et les successions ont 
été regroupés dans le 2e chapitre qui identifie les incidences des technologies 
de téléprésence et de signature électronique sur l’institution du mariage, ainsi 
que les effets de ces mêmes outils technologiques sur la rédaction de testament 
tant au niveau de la forme que du contenu. Le chapitre 3, portant sur le droit 
des biens, revisite la notion de propriété dans un environnement complètement 
dématérialisé. Le droit des obligations est traité dans le chapitre 4 en faisant le 
point sur la notion de contrat électronique. Quant au chapitre 5, il traite le droit 
des priorités et des hypothèques et explore le domaine des sûretés sur des biens 
dématérialisés. Le chapitre 6, consacré à la preuve, vient préciser comment 
déposer des éléments de preuve électroniques et mieux exposer les moyens 
de s’opposer à la mise en preuve de documents dont le degré de fiabilité est 
insuffisant. Finalement, le chapitre 7, sur le droit international privé, fait le point 
sur l’état du droit international québécois en matière d’affaires électroniques.

Couverture rigide • 2015 • 978-2-89635-315-6 
358 pages • 59,00 $

Nouveauté Nouveauté

Nouveauté
À paraître en mai

LE DROIT DE LA BIOMÉTRIE AU 
QUÉBEC : SÉCURITÉ ET VIE PRIVÉE

Julie M. Gauthier

Utilisée depuis longtemps, la biométrie est un moyen d’identifier les individus 
en se servant de leurs caractéristiques, corporelles, ou comportementales. Elle 
réunit la facilité et la sécurité mieux que tout autre identifiant, ce qui la rend de 
plus en plus attrayante tant pour le secteur public que pour le secteur privé. En 
parallèle, les risques d’atteinte à la vie privée sont inquiétants et les règles de 
sécurité applicables à la biométrie doivent être mieux définies.

Cet ouvrage vient combler un besoin criant d’information relativement au cadre 
juridique réservé à la biométrie. L’auteure y étudie le cadre normatif de l’utilisation 
de la biométrie dans un contexte civil. Elle compare tout au long de son analyse 
les règles du droit québécois avec celles du droit fédéral, canadien et français, afin 
d’en faciliter la compréhension et, en raison du peu de doctrine et de jurisprudence 
disponibles sur ce sujet au Québec.

Avec clarté, exhaustivité et pertinence, ce guide apportera le soutien nécessaire 
à tous ceux et celles qui envisagent adopter des mesures de sécurité basées sur 
cette technologie dans le respect des lois et des droits des justiciables québécois.

Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-140-8 
env. 154 pages • 49,00 $

Nouveauté
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 Civil 5

DROIT ET PRATIQUE DE L’ENTREPRISE

Nabil N. Antaki et Charlaine Bouchard 

Maintes fois cité et repris, cet ouvrage contribue grandement à une approche 
moderne du droit québécois de l’entreprise. Avec son contenu riche et varié, les 
praticiens en droit des affaires seront comblés par cette éditions et y apprécieront :

• L’analyse approfondie de l’actualité et des décisions marquantes en la matière

• La présence des capsules de droit comparé

• Les exemples concrets

• Les réflexions critiques

• Les références documentaires récentes

Afin d’assurer un traitement original des sujets pertinents abordés, l’ouvrage est 
offert en deux volumes.

DROIT ET PRATIQUE DE  
L’ENTREPRISE, TOME 1 – 3e édition

Entrepreneurs et sociétés de personnes

Nabil N. Antaki et Charlaine Bouchard 
Édition préparée par Charlaine Bouchard

Ce livre constitue le premier tome de l’ouvrage général. Il s’intéresse à l’entreprise 
et à ses structures contractuelles, à la société en nom collectif, à la société en 
commandite et à la société en participation.

Couverture rigide • 2014 • 978-2-89635-875-5 
808 pages • 108,00 $

DROIT ET PRATIQUE DE  
L’ENTREPRISE, TOME 2 – 2e édition

Fonds d’entreprise, concurrence et distribution

Charlaine Bouchard

Ce second tome de l’ouvrage complète les enseignements et principales notions 
développées dans le premier tome. Il traite de la propriété intellectuelle, du droit 
de la concurrence ainsi que des principaux contrats de distribution (les contrats 
d’agence, de courtage, de concession et de franchise).

Couverture rigide • 2014 • 978-2-89635-515-0 
878 pages • 108,00 $

20 % de rabais à l'achat des deux ouvrages

LA REVUE DU BARREAU

Barreau du Québec

La Revue du Barreau est publiée deux fois par année. Publiée sous la direction du 
Comité de la Revue du Barreau, elle regroupe des textes de fond et des chroniques 
sur tous les domaines du droit. La Revue est disponible 
gratuitement sur le site du Barreau du Québec. Toutefois 
la version imprimée est disponible par numéro ou par 
abonnement annuel. 

Couverture souple • Périodique 
2 numéros • 131,00 $

LA REVUE DU NOTARIAT

Chambre des notaires du Québec

La Revue du notariat, publiée depuis 1898, 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.

Couverture souple • Périodique 
3 numéros • 95,00 $

L'EXTINCTION DE L'OBLIGATION 
ET LA RESTITUTION DES PRESTATIONS 
(Art. 1671 à 1707 C.c.Q.)

Collection Commentaires sur le Code civil du Québec (DCQ)

Katheryne A. Desfossés

L’extinction de l’obligation et la restitution des prestations est un outil de travail 
unique sur le sujet. Il s’avérera indispensable pour le praticien saisi d’un 
dossier en la matière, car ce dernier y trouvera réponse à une multitude de 
questions. L'ouvrage contient des commentaires sur chacun des articles du 
Code civil du Québec portant sur l’extinction de l’obligation (art. 1671 à 1707). 
Chaque commentaire constitue une analyse détaillée d’un article et comporte 
une synthèse de l’état actuel du droit en la matière. On y fait abondamment 
référence à la jurisprudence et à la doctrine pertinentes. 
À chacun des commentaires s’ajoutent des extraits des 
articles correspondants du Code civil du Bas Canada, les 
textes proposés par l’Office de révision du Code civil et 
les commentaires de cet organisme, les commentaires 
du ministère de la Justice sur les articles du Projet de 
loi 125 correspondant au texte adopté ainsi que les 
commentaires du ministre de la Justice sur la version 
finale des articles du Code civil.

Couverture rigide • 2015 • 978-2-89730-023-4 
344 pages • 70,00 $

Nouveauté

Cette icône vous indique que la version 
numérique de l'ouvrage est disponible 
dans La référence.

Consultez les pages 14, 15 et 16 pour plus d'information sur La référence
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6 Commercial 

À paraître en mai

DEUXIÈME CONFÉRENCE ANNUELLE 
PAULE GAUTHIER

Arbitrage et concurrence réglementaires dans la 
gouvernance des marchés des capitaux mondiaux / 
Regulatory Arbitrage and Regulatory Competition in 
the Gouvernance of Global Financial Markets

Wolf-Georg Ringe

Dans les marchés financiers, l’arbitrage réglementaire a trait aux stratégies 
qu’emploient les acteurs des marchés afin de se soustraire à la réglementation 
en déplaçant leurs activités ou leurs opérations à l’étranger. Il peut en résulter 
une concurrence réglementaire entre les territoires qui peuvent réagir à de 
tels déplacements ou menaces de déplacement en modérant leurs normes 
réglementaires. 

La présente étude propose un cadre d’analyse pour l’évaluation des deux 
phénomènes dans le contexte de la réglementation financière et en évalue les 
avantages respectifs. Les décideurs du monde entier expérimentent des moyens 
de remédier au phénomène. Dans cet ouvrage, les auteurs mettent en lumière 
l’importance de la mise en place d’un mécanisme de résolution efficace pour les 
institutions financières. Ils soutiennent que, dans certaines limites, une norme 
de résolution internationale fiable peut contribuer efficacement à atténuer le 
dilemme. Elle aurait pour avantage principal de s’attaquer au problème de 
stabilité financière que cause la prise de risques excessive par des institutions 
financières d’importance systémique. Si cette prise de 
risques était jugée par la discipline de marché plutôt 
que de constituer un risque pour la stabilité financière 
mondiale, l’inconvénient principal de la concurrence 
réglementaire pourrait être restreint. Dans les limites 
d’un tel système, la concurrence pourrait alors jouer et 
contribuer à une réglementation financière déterminée 
par le marché.

Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-137-8 
160 pages • 25,00 $

À paraître en juin

MÉCANISMES D’INDEMNISATION 
DES CONSOMMATEURS DANS L’INDUSTRIE DES 
SERVICES FINANCIERS AU QUÉBEC 

Martin Côté

Les premières années du xxie siècle ont été marquées par des scandales financiers 
d’importance dont ont souffert plusieurs investisseurs au Québec et ailleurs au 
Canada. En tenant compte des conséquences dévastatrices de nature économique, 
sociale et psychologique de ces évènements, l’objectif du présent ouvrage est d’évaluer 
si les mécanismes d’indemnisation actuellement en vigueur au Québec dans l’industrie 
des services financiers offrent une protection adéquate aux consommateurs.

Le premier chapitre dresse le portrait du secteur financier d’aujourd’hui, alors que 
le deuxième chapitre examine les risques auxquels fait face l’investisseur de détail, 
les conséquences de ces risques de même que les mesures de protection mises 
en place par le législateur. Sur cette base, le troisième chapitre analyse certaines 
mesures de protection que sont les mécanismes d’indemnisation, afin de vérifier 
l’hypothèse de départ et de proposer, s’il y a lieu, des pistes de réflexion et de 
solution en vue de bonifier l’encadrement actuel.

Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-142-2 • env. 300 pages • 55,00 $

LE DROIT DE LA FRANCHISE AU QUÉBEC

Frédéric P. Gilbert

Le Québec ne possède aucune loi régissant spécialement l'activité de franchisage 
et la doctrine sur le sujet est limitée, ce qui présente plusieurs défis pour le juriste 
qui doit principalement se tourner vers une abondante jurisprudence pour obtenir 
des réponses à ses questions. Ce nouvel ouvrage lui facilitera grandement la tâche.

Par une étude exhaustive des décisions rendues dans 
ce domaine et un examen du droit commun applicable 
aux conventions de franchise, le présent ouvrage analyse 
les principaux aspects relatifs à la relation franchiseur-
franchisé au Québec, en passant en revue les obligations 
débutant au stade précontractuel, le commencement de 
la relation d'affaires et l'étude de la fin du lien contractuel 
qui unit les parties. Il porte également sur les clauses 
usuelles que l'on retrouve dans les contrats de franchise.

Couverture rigide • 2014 • 978-2-89635-927-1 
514 pages • 84,00 $

À paraître en mai

RÉMUNÉRATION DES ACTEURS 
DE L’INDUSTRIE DE L’ÉPARGNE 
COLLECTIVE

Collection CÉDÉ, volume 4

Jérôme Paradis

Les modes de rémunération des acteurs de l’industrie de l’épargne collective, 
notamment ceux des gestionnaires d’organismes de placement collectif, des 
courtiers en épargne collective et de leurs représentants, sont variés et complexes. 
Leur encadrement juridique provient de sources multiples : le droit commun, 
les lois sur les valeurs mobilières, les règlements et les règles des organismes 
d’autoréglementation.

Le premier chapitre de cet ouvrage présente le cadre juridique applicable à ces 
modes de rémunération et le cadre d’analyse utilisé, soit la gestion des risques 
d’abus, afin d’assurer la sécurité financière des épargnants.

Le second chapitre porte sur les différents modes de rémunération et leur 
encadrement juridique. Il s’intéresse ensuite aux diverses réformes déjà entreprises 
au Canada et à celles récemment envisagées par les Autorités canadiennes en 
valeurs mobilières.

Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-134-7 
230 pages • 48,00 $

Nouveauté Nouveauté 

Nouveauté

Nouveauté

À paraître en juin

CONTRIBUTION À L'ANALYSE 
CRITIQUE DE LA CERTIFICATION 
DU COMMERCE ÉQUITABLE DEPUIS 
UNE PERSPECTIVE JURIDIQUE - L'EXEMPLE DU 
SECTEUR VITICOLE

Collection Minerve

Marie-Claude Desjardins

Cet ouvrage explore les rapports entre le droit d’origine étatique, national ou 
international, et les nouveaux instruments normatifs émanant d’entités privées 
dans le contexte de la RSEE. Il traite en particulier la certification des produits 
issus du commerce équitable.

Ayant pour objectif de vous offrir une analyse critique, complète et scientifiquement 
crédible ,  l ’auteure  combine deux approches 
méthodologiques : une démarche analytique propre à 
la dogmatique juridique et une démarche empirique 
s’inspirant des sciences sociales. Cette analyse permettra 
ainsi une contribution, d’un point de vue juridique, à 
la réflexion menée actuellement face à l’émergence de 
nouveaux modes de régulation d’origine privée par rapport 
aux instruments classiques du droit émanant de sources 
étatiques, et d’un point de vue plus large que le droit, à la 
perspective juridique peu explorée jusqu’à présent.

Couverture souple •2015 • 978-2-89730-044-9 
Env. 550 pages • 75,00 $
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 Immoblier, Municipal et Environnement 7

À paraître en mai

LE COURTAGE IMMOBILIER, 
4e ÉDITION

Aspects civils et déontologiques

Claude G. Leduc
préface par Henri Richard

Cinq ans après l’entrée en vigueur de la Loi sur le courtage immobilier en 2010 et de 
la mise en force de modifications réglementaires qui viennent davantage encadrer 
l’activité du courtage immobilier, une nouvelle édition s’imposait.

Cet ouvrage s’avérera utile à tous ceux qui s’intéressent à cette importante activité 
économique. Il révèle les nombreux cas dont les tribunaux ont dû se saisir et pour 
lesquels l’auteur, du moins pour certains d’entre eux, apporte des commentaires 
pertinents.

Le volet déontologique a été ajouté en précisant, lorsqu’il y a lieu, les obligations 
incontournables du courtier immobilier, qu’elles soient inscrites ou non au 
contrat de courtage et en quoi celles-ci doivent façonner la pratique du courtage 
immobilier ; un tableau des fautes déontologiques a été constitué et est joint à 
cette édition également.

Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-061-6 
566 pages • 75,00 $

PETIT CODE DES MUNICIPALITÉS, 7e ÉDITION

Le format pratique du Petit Code des municipalités ainsi que le choix de son 
contenu vous permettent d'avoir à portée de la main les principales lois qui 
régissent le monde municipal. De plus, son index analytique exhaustif favorise 
des recherches rapides et précises.

Parmi les nouveautés de cette édition :

•  Modifications apportées en vertu de la Loi permettant de relever provisoirement 
un élu municipal de ses fonctions

•  Modifications apportées en vertu de la Loi modifiant la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités en matière de financement

• Ajout de la Loi sur le patrimoine culturel

Format de poche • 2014 • 978-2-89635-982-0 
1662 pages • 61,00 $

À paraître en mai

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT – 
LOIS ET RÈGLEMENTS, 16e ÉDITION

Pierre B. Meunier

Ce volume de format pratique se révélera utile autant au public en général qu'au 
public spécialisé en droit de l'environnement. Il contient les principaux textes 
législatifs et réglementaires québécois et fédéraux actuellement en vigueur et 
touchant, en matière d'environnement, l'ensemble des citoyens et des organismes 
du Québec.

Parmi les nouveautés de cette nouvelle édition :

•  L’ajout de la Loi concernant des mesures de compensation pour la réalisation 
de projets affectant un milieu humide ou hydrique

•  Le Règlement sur le captage des eaux souterraines est remplacé par le 
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Couverture souple • 2015 • 978-2-89635-975-2 
Env. 1150 pages • 66,00 $

Nouveauté

Nouveauté

DROIT AGRICOLE, 2e ÉDITION

Loi annotée sur la mise en marché 
des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Pierre Labrecque

Il y a près de soixante ans était sanctionnée la Loi établissant un Office provincial 
pour aider à la vente des produits agricoles instituant la Régie des marchés agricoles 
dans la forme et sensiblement avec les pouvoirs et les obligations qu'on lui connaît 
aujourd'hui et qu'on retrouve essentiellement dans la Loi sur la mise en marché 
des produits agricoles, alimentaires et de la pêche. 

Cet ouvrage répertorie et présente des extraits de plus de 700 décisions de la 
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec et d'autres tribunaux. 
À l'aide d'annotations apportées sous plusieurs des articles de la Loi, l'auteur 
identifie les principales règles administratives et juridiques applicables, non 
seulement à la Régie, mais, dans une mesure variable, aux différents organismes 
de régulation économique et aux tribunaux administratifs du Québec.

Couverture rigide • 2015 • 978-2-89635-933-2 
1488 pages • 125,00 $

Nouveauté
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8 Travail, SST et Ressources humaines 

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS 
EN DROIT DU TRAVAIL, VOLUME 396

Service de la formation continue du Barreau du Québec

Cet ouvrage réunit les textes des conférences prononcées le 20 mars 2015 à Montréal.

TABLE DES MATIÈRES
•  Congédiement pour motifs économiques : l'approche de la Commission des 

relations du travail (ci-après la « C.R.T. »)
  Valérie Korozs
•  La protection contre la discrimination fondée sur les antécédents judiciaires : 

beaucoup d'ombre et quelques éclaircies
  Stéphanie Fournier
•  Les 50 ans du Code du travail : le passage du modèle américain à un modèle 

typiquement québécois
  Josée Gervais et Marc Mancini
•  Compatibilité, complémentarité ou chevauchement ? 

Quelques observations sur les rapports entre le Code 
civil du Québec et le droit du travail

  Dalia Gesualdi-Fecteau
•  Protection de l'emploi et sous-traitance en droit du 

travail québécois
  Jocelyn F. Rancourt et Geneviève Demers

Couverture souple • 2015 • 978-2-89635-965-3 
262 pages • 58,00 $

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS 
EN DROIT DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL, VOLUME 394

Service de la formation continue du Barreau du Québec

Cet ouvrage réunit les textes de conférences prononcées à Québec le 30 janvier 
2015 et à Montréal le 6 février 2015.

TABLE DES MATIÈRES
•  La notion de travailleur dans le contexte de la réalisation de l'objet de la L.S.S.T.
  Marie Anne Lecavalier et Tatiana Santos De Aguilar
•  Quand la conciliation à la C.L.P. mène au litige : revue jurisprudentielle 

portant sur l'existence d'un règlement hors cour
  Reine Lafond et Stéphanie Laurin
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  Sophie Cloutier et Frédéric Antoine Tremblay
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procédure » en passant par la préclusion… que de 
confusion !

  Isabelle Gagnon
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Couverture souple • 2015 • 978-2-89635-963-9 
402 pages • 70,00 $

LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL : 
L'ACCÈS DIFFICILE À L'INDEMNISATION

Jennifer Nadeau

En 2004, le législateur québécois a introduit dans la Loi sur les normes du travail 
le droit pour tous les salariés à un milieu exempt de harcèlement. De ce fait, 
il ajoutait un nouveau recours permettant la réparation des conséquences du 
harcèlement psychologique. Cependant, il conservait les recours préexistants, 
notamment le régime exclusif prévu par la Loi sur les accidents du travail et 
les maladies professionnelles lorsqu'une victime subit une atteinte à sa santé 
constituant une lésion professionnelle. L'ajout de ce recours visait à offrir aux 
salariés victimes de harcèlement psychologique un recours simple et efficace. 
Toutefois, la jurisprudence des dernières années permet de constater l'émergence 
d'un conflit juridictionnel majeur entre les diverses instances chargées de trancher 
les litiges en matière de harcèlement psychologique. Dans cet ouvrage, l'auteure 
analyse l'impact du conflit juridictionnel sur l'accès pour les victimes à une 
indemnisation adéquate en réparation du préjudice qu'elles ont subi.

Couverture souple • 2014 • 978-2-89730-116-3 
230 pages • 38,00 $

Nouveauté

Nouveauté

LE CONTRAT DE TRAVAIL  
(Art. 2085 à 2097 C.c.Q.)

Collection Commentaires sur le Code civil du Québec 
(DCQ)

Frédéric Desmarais

Cet ouvrage analyse de façon profonde et détaillée les articles 2085 à 2097 du 
Code civil du Québec. Les éléments importants de chaque article sont analysés 
en détail et sont illustrés de nombreuses références à la jurisprudence et à la 
doctrine. Grâce à ces commentaires originaux et exclusifs, aucune nuance ne 
vous échappera.

Couverture rigide • 2014 • 978-2-89635-894-6 
778 pages • 95,00 $
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À paraître en mai

GESTION PRATIQUE 
DE L’ABSENTÉISME, 2e ÉDITION

Tout ce que l'employeur doit savoir

Claude Le Corre, Marc-André Laroche, Linda Bernier, Le Corre et Associés

Cet ouvrage guidera les employeurs à travers les multiples 
obstacles que comporte la gestion de l'absentéisme et fera 
disparaître les mythes entourant les restrictions au droit de 
l'employeur de vérifier et de contrôler les motifs d'absence. 
Comme dans tous les ouvrages de cette collection, des 
modèles et cas vécus parsèment l'ouvrage pour une 
meilleure compréhension et application.

Couverture souple spirale • 2014 • 978-2-89635-992-9 
240 pages  
Livre imprimé : 114,00 $  
Livre numérique : 114,00 $  
Combo imprimé et numérique : 136,80 $

À paraître en mai

MANUEL D'EMPLOYÉS 
ET POLITIQUES D'ENTREPRISE

Tout ce que l'employeur doit savoir

Isabelle Lauzon, Linda Bernier, Le Corre et Associés

Ce guide donne aux employeurs en processus d'élaboration, de rédaction ou de 
révision les outils nécessaires pour enclencher cet exercice.

Constitué de conseils pratiques et faciles à mettre en 
œuvre, cet ouvrage tient compte des lois applicables afin 
d'assurer la légalité des dispositions de vos politiques et 
de votre manuel. L'objectif n'est pas de tout couvrir, mais 
d'insister sur les aspects les plus utiles. Différents modèles 
sont proposés et peuvent être adaptés aux besoins de 
chaque entreprise, selon ses exigences et la culture qui 
lui est propre.

Couverture souple spirale • 2014 • 2-89451-776-9 
181 pages  
Livre imprimé : 133,00 $  
Livre numérique : 133,00 $  
Combo imprimé et numérique : 159,60 $

BULLETIN GESTION PLUS – INFO-EMPLOYEUR 
Maintenant dans votre boîte de courriel 

Publié 10 fois l’an, le bulletin Gestion Plus est l’expression concrète de la volonté 
des avocats Le Corre & Associés de partager leurs connaissances et leur expérience 
avec les employeurs et les responsables des ressources humaines et ainsi les 
accompagner dans leurs décisions quotidiennes. 

Vous y trouverez en huit pages : 

•  Des résumés clairs et concis de décisions récentes 
des tribunaux 

•  Des explications simples concernant des sujets 
complexes 

•  Des réponses concrètes à des questions qui vous 
préoccupent 

•  Des informations en matière de relations du travail 
et de gestion des employés 

•  Les derniers développements en santé et sécurité au travail 

Abonnement annuel • 10 numéros • ISSN : 1205-710X 
Bulletin imprimé : 125,00 $  
Bulletin numérique : 125,00 $  
Combo imprimé et numérique : 150,00 $

MaiNteNaNt dispoNibles sur vos tablettes

le livre NuMérique

Vous pouvez désormais vous procurer la version intégrale numérique de ces ouvrages sur la plateforme professionnelle Thomson Reuters Proview. L’accès est offert à partir de notre 
application gratuite pour iPad®, Android® et navigateur Internet.

Principales caractéristiques de l’ouvrage numérique :

• Table des matières
• Index analytique avec renvois aux articles
•  Ajout d’annotations pour personnaliser votre livre selon vos dossiers
• Ajout de signets pour des références rapides
• Possibilité de surlignement et de « copier-coller »

• Outil de recherche évolué
• Pagination fidèle à la version imprimée du livre
• Multiples options d’affichage afin de faciliter la lecture
•  Transfert automatique de vos annotations dans l’édition suivante

DROIT DES RAPPORTS COLLECTIFS  
DU TRAVAIL AU QUÉBEC, 2e ÉDITION
Michel Coutu, Laurence Léa Fontaine,  
Georges Marceau et Urwana Coiquaud

Cet ouvrage met rapidement à votre disposition les grands principes, les 
normes juridiques et les interprétations jurisprudentielles relatives aux rapports 
collectifs du travail. Le contenu de cette deuxième édition a été substantiellement 
augmenté, si bien qu’il est apparu nécessaire de diviser l’ouvrage en deux volumes.

VOLUME I – LE RÉGIME GÉNÉRAL

Une analyse d’ensemble des régimes particuliers de négociation collective (secteur 
public, services essentiels, industrie de la construction, etc.).

Couverture rigide • 2013 • 978-2-89635-922-6 
1068 pages • 106,00 $

VOLUME II – LES RÉGIMES PARTICULIERS

Un exposé approfondi du régime général qui permet de 
mieux rendre compte du travail capital accompli par la 
Commission des relations du travail.

Couverture rigide • 2014 • 978-2-89635-985-1 
598 pages • 87,00 $
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10 Procédure civile

COLLOQUE NATIONAL SUR LES 
RECOURS COLLECTIFS - 
DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS AU QUÉBEC, AU 
CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS, VOLUME 397 (2015)

Service de la formation continue du Barreau du Québec

Cet ouvrage réunit les textes des conférences prononcées le 26 mars 2015 à Montréal.

TABLE DES MATIÈRES
•  PHI Privacy Breaches – Taming the New Class Action Dragon
  Barry Glaspell et Daniel Girlando
• Recours collectifs en France : état des lieux et perspectives
  Erwan Poisson
• Supreme Court Focuses on Getting to the Merits
  Sonia Bjorkquist, Kirk Baert, Mary Paterson et Eric Morgan
•  The Interaction between Class Actions and Proceedings under the 

Companies' Creditors Arrangement Act; Recent Developments and Questions 
for the Future

  J.A. Dimitri Lascaris, Sajjad Nematollahi et Serge Kalloghlian
•  Developments in Litigation Since the U.S. Supreme Court Validated Class 

Action Waivers in Consumer Contracts
  David M. Cialkowski
• Récents développements en recours collectifs au Québec
  Benoît Marion et Vincent de l'Étoile
•  Portrait des recours collectifs contre les autorités publiques en matière de Charte
  Rima Kayss

Couverture souple • 2015 • 978-2-89635-966-0 
262 pages • 58,00 $

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS EN DROIT DU 
DIVERTISSEMENT, VOLUME 400

Service de la formation continue du Barreau du Québec

Cet ouvrage réunit les textes des conférences prononcées le 8 mai 2015 à Montréal.

TABLE DES MATIÈRES
• L’Internet n’oublie jamais ! dit-on. Est-ce toujours vrai ? 
  Saminda Pathmasiri
• Notice and Notice, Voltage and Torrents: Developments in On-line Liability 
  Martha J. Savoy et Stéphane E. Caron
• Quand le livre prend du volume… numérique 
  Florence Lucas et Luana-Ann Church
•  Couvrez cette marque que je ne saurais voir : enjeux relatifs à l’utilisation de 

marques de commerce à la télévision et au cinéma 
 Érika Bergeron-Drolet

•  Le sort des droits d’auteur lors de la faillite d’un 
éditeur en contexte québécois : analyse juridique 
d’une triste situation économique 
 Véronyque Roy

Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-094-4 
262 pages • 48,00 $

Nouveauté

Nouveauté

Nouvelle éditioN 
eN préparatioN

L’ABUS DE PROCÉDURE EN DROIT QUÉBÉCOIS : 
GUIDE PRATIQUE POUR L’AVOCAT PLAIDEUR

Raphaël Lescop

Ce guide pratique pour l'avocat plaideur couvre la jurisprudence et la doctrine sur 
une période de plus de cinq ans et fait la concordance entre les articles courants 
du C.p.c. et les articles du nouveau Code.

L'ouvrage présente une analyse détaillée de tous les aspects du régime des articles 
54.1 à 54.6 C.p.c. étudiés jusqu'à présent par les tribunaux. Tous les jugements et 
arrêts de la Cour d'appel rendus sur ce régime (plus de 140) y sont recensés, traités 
et résumés, tout comme les jugements de la Cour 
supérieure et de la Cour du Québec qui étudient un 
aspect encore non traité par la Cour d'appel ou qui 
offrent une illustration intéressante d'un principe 
déjà énoncé par cette dernière.

Couverture souple • 2014 • 978-2-89730-113-2 
210 pages • 45,00 $LE PARADOXE DE L’EXPERTISE 

PARTISANE

Collection Minerve

Emmanuel Préville-Ratelle

L’expertise occupe souvent dans le procès civil une place centrale et décisive qui 
transcende les considérations personnelles des plaideurs et aboutit ultimement 
aux justiciables. 

Cet ouvrage aidera les juristes à mieux comprendre les tenants et aboutissements 
de la pratique de l’expertise devant les tribunaux québécois. L’auteure fait un 
survol de l’histoire de la pratique de l’expertise partisane en mettant en lumière 
l’expérience du droit comparé entre les deux expertises judiciaires anglaise 
« single joint expert » et française et démontre à travers son analyse critique le 
rôle qu’ a jouée l’expertise dans l’atteinte d’une justice civile formulée comme 
équité. 

Couverture souple •2015 • 978-2-89730-046-3 
142 pages • 35,00 $

PRÉCIS DE PROCÉDURE CIVILE 
DU QUÉBEC, 5e ÉDITION

L'ouvrage Précis de procédure civile est une description de l'état du droit positif, 
en procédure civile au Québec. Il présente les règles applicables en matière de 
droit judiciaire, en les illustrant d'un grand nombre de décisions des tribunaux 
québécois, et analyse les principes qui s'en dégagent. Le volume 1 traite du 
déroulement de l'instance civile, depuis l'introduction de l'action jusqu'au jugement 
final (art. 1-481 C.p.c.). Le volume 2 est consacré aux articles 482-1051 C.p.c., 
notamment des moyens de se pourvoir contre les jugements, de l'exécution des 
jugements, des procédures spéciales, etc.

VOLUME 1 (Art. 1 - 481 C.p.c.)

Couverture rigide • 2015 • 978-2-89730-057-9 
Nombre de pages et prix à déterminer

VOLUME 2 (Art. 482 - 1051 C.p.c.)

Couverture rigide • 2015 • 978-2-89730-058-6 
Nombre de pages et prix à déterminer
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Nouveau – Mise à jour de Mi-aNNée de votre code criMiNel 
aNNoté courNoyer-ouiMet

CODE CRIMINEL ANNOTÉ 2015 - SUPPLÉMENT

Guy Cournoyer

Soyez à jour avec le nouveau supplément du Code criminel annoté 2015. Ce volume, 
à jour en janvier 2015, rassemble pour vous toutes les annotations du juge Guy 
Cournoyer compilées depuis la parution de l'édition 2015 du Code criminel annoté en 
août 2014. Vous y trouverez également toutes les modifications apportées aux lois et 
aux règlements contenus dans la version imprimée de l'ouvrage. Les modifications 
législatives non en vigueur à cette date sont également reproduites en ombragé.

Compagnon indispensable du Code criminel annoté Cournoyer-Ouimet, ce supplément 
est un moyen rapide et pratique de rester au courant des plus récents développements 
en matière de droit criminel et pénal jusqu'à 
la parution de l'édition 2016 de votre Code 
criminel.

Trois formats sont offerts :

Livre papier : 20 $
Livre numérique : 20 $
Livre papier + numérique : 24 $

Veuillez noter que la version numérique du 
Supplément est offerte uniquement aux clients 
ayant le Code criminel annoté 2015 en version 
numérique.

BULLETIN ÉLECTRONIQUE COURNOYER-OUIMET 
EN BREF

Guy Cournoyer

Complément idéal du Code criminel annoté, le bulletin électronique Cournoyer-Ouimet 
en bref veut informer sans surcharger. 

Vous y trouverez, classées par thèmes, les annotations de Guy Cournoyer sur 
les décisions marquantes des dernières semaines. Vous pourrez ainsi voir en 
un coup d'œil les sujets qui vous concernent et 
compléter l'argumentaire de vos dossiers en cours 
avec ces nouveaux éléments importants. Le bulletin 
est complété par un suivi de l'actualité législative et 
des références à la doctrine importante publiée dans 
le domaine.

Bulletin électronique • Abonnement annuel • 24 numéros 
120,00 $

TRAITÉ DE DÉONTOLOGIE 
POLICIÈRE AU QUÉBEC, 2e ÉDITION 

André Fiset, Marc Mancini et Karine Landreville

Encore aujourd'hui, près de 25 années après l'entrée en vigueur des dispositions 
du Code de déontologie des policiers du Québec, la frontière entre l'action policière 
légitime et la faute déontologique est loin d'être parfaitement 
délimitée. Trop souvent, les policiers et les policières sur le 
terrain doivent s'interroger sur la portée de leurs devoirs et 
normes de conduite, et ce, dans le cadre d'une intervention 
parfois fort délicate. Cette deuxième édition revue et 
augmentée du Traité de déontologie policière au Québec est un 
outil fort utile pour aider les agents de la paix de la province, 
ainsi que les gestionnaires qui les encadrent, de même que 
les juristes qui sont appelés à les conseiller.

Couverture rigide • 2015 • 978-2-89730-041-8 
508 pages • 75,00 $

LES ENTREVUES D'ENQUÊTE - L'ESSENTIEL

Sous la direction de Michel St-Yves

Qu'est-ce que l'essentiel en entrevue d'enquête ? C'est la question qui a été posée à 
l'ensemble des auteurs qui ont contribué à ce livre. Sachant que les recherches dans 
ce domaine se multiplient d'une manière exponentielle et que les pratiques sont 
en constante mutation et beaucoup plus surveillées, chacun des auteurs, selon son 
expertise, a mis l'accent sur ce qu'il considère comme étant indispensable pour mener 
de bonnes entrevues d'enquête.

Les neuf chapitres de l'ouvrage sont présentés dans un ordre logique d'apprentissage : 
d'abord connaître les règles fondamentales, ensuite savoir comment mener des 
entrevues avec des témoins et des victimes, puis avec des suspects, en connaissant 
bien les limites et les risques inhérents à ces différents types d'entrevue.

Couverture rigide • 2014 • 978-2-89730-007-4 
364 pages • 64,00 $

Nouveauté

 Criminel — Policier 11

L'abonnement annuel comprend 24 numéros. 
Soyez au fait de l'actualité jurisprudentielle 

pour aussi peu que 5 $ par bulletin !
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LA LUTTE POUR LA PLEINE 
RECONNAISSANCE DES DROITS 
ANCESTRAUX

Problématique juridique et enquête philosophique

Collection Minerve

Maxime St-Hilaire

Cet ouvrage s’intéresse à la lutte des peuples autochtones pour la pleine 
reconnaissance de leurs droits ancestraux dans les traités conclus avec l’État 
canadien. Il vous révélera les résultats pertinents des recherches menées par le 
professeur Maxime St-Hilaire à cet égard. 

Le premier chapitre vous mettra d’entrée de jeu sur la piste de la reconnaissance 
des droits ancestraux comme reconnaissance de l’identité autochtone alors que 
le deuxième chapitre vous donnera plus de profondeur historique des différents 
traités. Le troisième chapitre, quant à lui, traduit l’approfondissement de l’analyse 
prénormative de cette problématique dont les résultats sont divulgués au 
quatrième chapitre.

La restitution du contexte récent de ce qui passe communément pour la 
réactualisation d’une thématique hégélienne forme le cinquième chapitre de 
l’ouvrage. Le sixième et dernier chapitre se penche sur les travaux d’Axel Honneth.

Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-045-6 
558 pages • 75,00 $

LE POUVOIR FÉDÉRAL DE DÉPENSER

ou comment faire indirectement 
ce qu'on ne peut faire directement

Marc-André Turcotte

Quels sont les fondements juridiques du pouvoir fédéral de dépenser ? Ce pouvoir 
peut-il être concilié avec la nature fédérative de l’État canadien ? Quel est son 
avenir ? Voici quelques-unes des questions soulevées et traitées dans cet ouvrage 
qui vient combler un important vide dans la littérature juridique sur le pouvoir 
fédéral de dépenser.

L’auteur y analyse les origines, les fondements et les effets, et procède à une 
démonstration aussi fouillée et convaincante des problèmes qu’il pose en regard 
de la nature fédérative de la Constitution canadienne.

Il s’agit ici sans conteste d’un ouvrage de droit constitutionnel, mais les lecteurs 
férus d’histoire et de science politique ne seront pas en reste, puisque l’auteur 
puise largement dans ces disciplines afin d’enrichir son analyse et de permettre 
une compréhension contextualisée et approfondie de ce pouvoir.

Couverture souple •2015 • 978-2-89730-056-2 
372 pages • 70,00 $

DROIT CONSTITUTIONNEL, 6e ÉDITION

Henri Brun, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet

Cette sixième édition incorpore les développements jurisprudentiels et législatifs 
qui sont apparus jusqu'au 1er mai 2014. Parmi les affaires importantes traitées dans 
cette édition se trouvent notamment les décisions récentes de la Cour suprême 
lors des renvois concernant la procédure de modification constitutionnelle portant 
sur la nomination du juge Nadon à cette Cour et sur le projet de réforme du Sénat. 
Sont également examinés des arrêts comme Commission scolaire des Chênes en 
matière d'accommodement religieux et Withler en ce qui regarde la notion de 
discrimination. En matière de partage des compétences, les renvois sur la Loi 
sur la procréation assistée et la Loi sur les valeurs mobilières et des arrêts comme 
Lacombe, Tessier et PHS Community Services Society sont analysés. L'ouvrage rend 
compte aussi des principes implicites ou sous-jacents de la Constitution et, en 
particulier, du fédéralisme, de la primauté du droit et de l'indépendance judiciaire. 
Il aborde également de façon détaillée les droits et libertés de la personne, le 
domaine du droit constitutionnel le plus en expansion de nos jours.

Il inclut en annexe les principaux textes constitutionnels et quasi constitutionnels, 
de même que l'Accord du lac Meech et un extrait de l'Entente de Charlottetown.

Couverture rigide • 2014 • 978-2-89730-031-9 
1666 pages • 122,00 $

À paraître en mai

LA COURONNE ET LE PARLEMENT / 
THE CROWN AND PARLIAMENT

Groupe canadien d'étude des parlements (GCEP)

Cet ouvrage réunit les textes de la conférence tenue par la GCEP, le 23 mai 2014 à 
Ottawa. Il traite quatre principaux thèmes relatifs à la Couronne et le Parlement.

Les deux premières parties du colloque examinent l’évolution historique des 
relations entre la Couronne et le Parlement ainsi qu’au rôle occupé par la 
Couronne dans le processus législatif. La troisième partie met en lumière la 
nouvelle pratique émergente concernant la consultation du Parlement avant 
l’exercice de la prérogative royale. La quatrième et dernière partie quant à elle 
étudie les questions contemporaines relatives à la Couronne et à la Constitution 
canadienne, y compris les récentes modifications apportées aux règles régissant 
la succession au trône.

On May 23, 2014, the CSPG held a conference entitled “The Crown and 
Parliament”. Organized around four discussion panels, the conference examined 
the historical evolution of the relationship between the Crown and Parliament and 
the role of the Crown in the legislative process during the first two panels. A third 
discussion panel examined a new emerging practice regarding the consultation 
of Parliament before the exercise of royal prerogative. The fourth panel examined 
contemporary issues pertaining to the Crown and the Canadian Constitution, 
including recent changes to the rules governing succession to the throne.

Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-129-3 
Env. 400 pages • 65,00 $

Nouveauté Nouveauté

Nouveauté

http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/la-lutte-pour-la-pleine-reconnaissance-des-droits-ancestraux-collection-minerve/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/la-lutte-pour-la-pleine-reconnaissance-des-droits-ancestraux-collection-minerve/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/la-lutte-pour-la-pleine-reconnaissance-des-droits-ancestraux-collection-minerve/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/la-lutte-pour-la-pleine-reconnaissance-des-droits-ancestraux-collection-minerve/
http://editionsyvonblais.com/detail-du-produit/le-pouvoir-federal-de-depenser/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/droit-constitutionnel-6e-edition/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/la-couronne-et-le-parlement-the-crown-and-parliament/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/la-couronne-et-le-parlement-the-crown-and-parliament/
http://editionsyvonblais.com/detail-du-produit/le-pouvoir-federal-de-depenser/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/droit-constitutionnel-6e-edition/


Maître éditeur • Volume 26 • Numéro 1 • Mai 2015La version numérique de ces ouvrages est disponible dans La référence

 Santé 13

DROIT DE LA SANTÉ EN BREF - 
ÉDITION SPÉCIALE

Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du 
réseau de la santé et des services sociaux notamment 
par l'abolition des agences régionales

Monette Barakett Avocats S.E.N.C.

Pour y voir plus clair dans la nouvelle Loi modifiant l'organisation et la gouvernance 
du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences 
régionales, les Éditions Yvon Blais publient une édition spéciale du volume Droit 
de la santé en bref en collaboration avec le cabinet Monette Barakett.

Déposé il y a trois mois, le Projet de loi no 10 a finalement été adopté sous bâillon 
le 6 février 2015. Maintenant connue comme le chapitre 1 des lois du Québec, la 
Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services 
sociaux notamment par l'abolition des agences régionales entrera en vigueur le 
1er avril 2015. Toutefois, plusieurs dispositions sont entrées en vigueur le 9 février 
dernier, date de la sanction de la Loi.

Cette édition spéciale de Droit de la santé en bref inclut : 

•  Tous les amendements apportés au Projet de loi no 10
•  Des notes marginales au début de chaque alinéa pour faciliter le repérage de 

l'information
•  Une table de concordance entre les articles du projet de loi et la version finale 

de la Loi
•  Les articles pertinents d'autres lois sous chaque 

article de la nouvelle Loi
• Un astérisque (*) identifiant les articles déjà en vigueur
•  Un index analytique détaillé, afin de faciliter la 

recherche

Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-139-2 
192 pages • 20,00 $

À paraître en juin

CODE DE DÉONTOLOGIE DES 
MÉDECINS

Édition annotée et commentée

Nicholas Léger-Riopel et Patrice Deslauriers

Outre les obligations prévues au Code de déontologie des médecins, un important 
corpus légal et réglementaire accompagne différents aspects du quotidien de 
la pratique du médecin. Au Code de déontologie s’ajoute une variété de guides, 
de directives, d’avis et de publications dont la production, par le Collège des 
médecins du Québec, est l’expression de la mission et des pouvoirs généraux de 
contrôle et de surveillance de la profession dont tout ordre professionnel a été 
investi par le législateur au Code des professions.

Le présent ouvrage constitue une version annotée et commentée du Code 
de déontologie des médecins. Ce dernier a fait l’objet de divers amendements 
successifs, dont les plus récents sont entrés en vigueur le 5 janvier 2015, ayant 
permis sa mise à jour en regard de l’utilisation croissante des technologies de 
l’information et des communications en contexte de la prestation de soins. 
L'ouvrage fait également état des décisions traitant de responsabilité civile et 
qui ont mentionné, discuté, traité ou appliqué des articles du Code de déontologie.

Couverture rigide • 2015 • 978-2-89635-926-4 
Nombre de pages et prix à déterminer.

LA PROTECTION DES PERSONNES 
VULNÉRABLES, VOLUME 393

Formation continue du Barreau du Québec

Cet ouvrage réunit les textes des conférences prononcées, le 30 janvier 2015 à 
Montréal, lors du colloque organisé par le Service de la formation continue du 
Barreau du Québec.

TABLE DES MATIÈRES
•  L’ouverture des régimes de protection pour les personnes âgées et la difficile 

conjugaison entre enjeux sociétaux, questionnements éthiques et réalités 
économiques et organisationnelles

  Pascale Roy 
•  L’évaluation clinique de l’inaptitude par les professionnels de la santé et des 

services sociaux : un défi comportant de nombreux enjeux !
  Dominique Giroux
•  L’aide médicale à mourir ou l’instrumentalisation du droit à des fins politiques 

– Lorsque la fin justifie les moyens
  Pierre Deschamps 
•  Quand une personne refuse de se soumettre à une évaluation de son 

aptitude, on fait quoi ?
  Dominique Goubau 
•  Le droit d’être entendu des personnes vulnérables : recommandations pour 

sauvegarder et améliorer ce droit fondamental
  Annie Rainville 
•  Quinze ans de garde en établissement – De l’état 

des lieux à la remise en question
  Emmanuelle Bernheim 
•  Une odyssée thérapeutique tiraillée entre le bien 

total et le bien de la santé
  Michel T. Giroux

Couverture souple • 2015 • 978-2-89635-962-2 
296 pages • 56,00 $

Nouveauté

Nouveauté

BULLETIN DROIT DE LA SANTÉ

Monette Barakett Avocats S.E.N.C.

Publié trois fois l’an en format électronique, le Bulletin de droit de la santé est un 
outil pratique et concret pour ne rien manquer des développements qui vous 
concernent.

Vous y trouverez : 

•  Les jugements récents qui ont fait l'actualité : chaque décision est résumée par 
les experts de Monette Barakett Avocats S.E.N.C. de manière à en faire ressortir 
les notions importantes et les points à retenir

•  L'actualité en matière législative et réglementaire : la liste des lois, règlements 
et décrets récemment adoptés

• Des analyses de questions particulières concernant le droit de la santé
•  Une revue des ouvrages et articles de revues publiés récemment dans le 

domaine du droit de la santé

Format électronique • Abonnement annuel • ISBN : 1195-5236 
3 numéros par année • 213,00 $

MaiNteNaNt offert 
eN forMat électroNique

Nouveauté 
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14 Service de recherche en ligne

Le service de recherche en ligne La référence offre 
une diversité doctrinale plus grande que jamais : 
75 titres classés sous 14 collections doctrinales 
thématiques, des collections et des milliers de 
commentaires exclusifs d’experts. Bien sûr, vous 
pouvez également élargir vos recherches à la 
jurisprudence et à la législation.

Les collections doctrinales « commercial 
et affaires », nouvellement ajoutées dans 
La référence, vous donneront accès à la version 
intégrale numérique de ces titres :

Commercial et affaires 1

 • Droit et pratique de l’entreprise, tome I, 3e édition 
 • Droit et pratique de l’entreprise, tome II, 2e édition
 • Droit des PME
 •  Les sources potentielles des revenus du franchiseur et les dépenses des franchisés
 •  Devoir de prudence et de diligence des administrateurs et RSE
 • Le droit de la franchise au Québec

Commercial et affaires 2

 •  Courtiers et conseillers financiers : encadrement des services de placement 
 • Le régime de sanctions disciplinaires applicable aux courtiers en placement
 •  La réglementation des activités de conseil en placement : le point de vue des professionnels
 • La confiance au coeur de l’industrie des services financiers
 •  La gestion des risques majeurs
 • La résilience organisationnelle
 • L’exploitation financière des personnes aînées : prévention, résolution et sanction

Nouvelles collectioNs doctriNales daNs la référeNce

La référence Inspirée par votre pratique

Détails et abonnement au :
1 800 363-3047 • www.decouvrezlareference.com

http://www.decouvrezlareference.com/collections-doctrinales.aspx
http://www.decouvrezlareference.com/collections-doctrinales.aspx
http://www.decouvrezlareference.com/
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Nouveau dans La référence
Quantum – Congédiement

Évaluez instantanément les indemnités pouvant être 
accordées en cas de congédiement.

avec la collaboratioN de :

 Mes Robert Bonhomme et Myriane Le François, 
associés chez Borden Ladner Gervais

Un seul dossier traité 
justifie le coût d’un abonnement.

La référence Inspirée par votre pratique

 Service de recherche en ligne 15

Détails et abonnement au :
1 800 363-3047 • www.decouvrezlareference.com

http://www.decouvrezlareference.com/quantum-congediement.aspx
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La référence
Service de recherche en ligne

Plus de doctrine

Plus de champs de pratique

Plus de flexibilité d'abonnement

Plus simple et intuitive 

Toujours la jurisprudence et la législation pertinentes

Détails et abonnement au :
1 800 363-3047 • www.decouvrezlareference.com

Saviez vous que les publications des Éditions Yvon Blais sont en tête 
de liste des ouvrages les plus cités par les tribunaux québécois ? Vous 
trouverez la majorité de cette doctrine faisant autorité en exclusivité 
dans les collections doctrinales de La référence.

La référence Inspirée par votre pratique
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