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Programme des formations – Automne 2015

FAMILLE

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

Montréal, mardi 22 septembre 2015 

FIDUCIES ET SUCCESSIONS

La liquidation d’une succession 
étape par étape 
Michel Beauchamp, Beauchamp et Gilbert, notaires, 
s.e.n.c.

Montréal, mercredi 4 novembre 2015 

La vente d’une franchise – Trucs et 
astuces
Maria Roumeliotis, De Chantal, D’Amour, Fortier

Webinaire en direct : 29 septembre 2015 

IMMOBILIER

La rédaction d’un bail commercial : 
les bonnes pratiques et les pièges à 
éviter 
Laurent Roy, Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l. 

Montréal, lundi 19 octobre 2015 

Le droit et la pratique de la 
copropriété divise 
Christine Gagnon, Gagnon Bujold notaires 

Montréal, jeudi 5 novembre 2015 

PERSONNES PHYSIQUES

Le mandat d’inaptitude 
Michel Beauchamp, Beauchamp et Gilbert, notaires, 
s.e.n.c. 

Montréal, jeudi 15 octobre 2015 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Nouveautés en matière de 
renseignements personnels dans le 
secteur privé à l’ère numérique : le 
projet de loi S-4 
Sébastien Lapointe, Holmested & Associés s.e.n.c.r.l.

Webinaire en direct : 30 septembre  2015 

DROIT DES SOCIÉTÉS

L’ABC de la gouvernance d’entreprise 
appliquée aux sociétés cotées en 
bourses, aux sociétés privées et  
aux OSBL 
Emmanuelle Létourneau,  
Desjardins Capital de risque inc. 

Montréal, vendredi 9 octobre 2015 

Conseil d’administration : organiser 
les réunions pour accomplir le devoir 
fiduciaire des administrateurs 
Emmanuelle Létourneau,  
Desjardins Capital de risque inc. 

Montréal, 9 octobre 2015 

Les conventions entre actionnaires 
et les conventions unanimes 
d’actionnaires : notions de base
Marc Guénette, Solutions juridiques Carswell 
(anciennement Marque d’or)

Webinaire en direct : 16 septembre 2015

Les différentes formes d’entreprises 
au Québec : du travailleur autonome 
à la multinationale. Leurs avantages 
et inconvénients.
Marc Guénette, Solutions juridiques Carswell 
(anciennement Marque d’or)

Webinaire en direct : 14 octobre 2015

Questions et réponses 2015 : les 
questions les plus intéressantes 
reçues en 2015, de 45-106  
à la LSAQ
Marc Guénette, Solutions juridiques Carswell 
(anciennement Marque d’or)

Webinaire en direct : 18 novembre 2015 

Revue jurisprudentielle 2015 : le top 
des décisions de 2015 en droit des 
sociétés
Marc Guénette, Solutions juridiques Carswell 
(anciennement Marque d’or)

Webinaire en direct : 9 décembre 2015 

TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION

Infonuagique : les clauses 
contractuelles et les garanties de 
sécurité à exiger 
Julie M. Gauthier, OKIOK 

Montréal, jeudi 22 octobre 2015 

TRAVAIL ET RESSOURCES 
HUMAINES

Nouveautés en matière de 
congédiement 
Robert Bonhomme et Myriane Le François,  
Borden Ladner Gervais 

Montréal, jeudi 17 septembre 2015 

Le droit du travail dans le cadre 
d’une vente d’entreprise – Conseils 
pratiques pour une transaction 
réussie 
Audrey Anne Chouinard et Éric Lallier,  
Norton Rose Fulbright Canada 

Montréal, mardi 6 octobre 2015 

Encadrer l’utilisation des médias 
sociaux au travail 
Didier Dubois, CRHA, Emilie Pelletier, CRHA et  
Katherine Poirier, Borden Ladner Gervais

Montréal,  jeudi 8 octobre 2015

Comment comprendre le puzzle 
du renouvellement d’un permis de 
travail canadien ? 
Jean-Philippe Brunet, Norton Rose Fulbright Canada 

Webinaire en direct : 20 octobre 2015 

Une filature doit être effectuée selon 
les règles de l’art
Lydia Fournier, Le Corre & Associés 

Webinaire en direct : 29 octobre 2015 

Voir aussi nos colloques aux pages 6 et 7
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CODE CIVIL DU QUÉBEC 2015-2016/  
CIVIL CODE OF QUÉBEC,  
A CRITICAL EDITION 2015-2016

Règlements relatifs au Code civil du Québec et lois 
connexes, 23e édition

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

Une référence à avoir à portée de la main, ce volume 
pratique contient le Code civil du Québec, édition 
critique, la Loi sur l’application de la réforme du Code 
civil ainsi qu’un index analytique de ces deux lois. Ces 
textes, ainsi qu’une vingtaine de lois connexes et les 
règlements relatifs au Code civil, sont en français et  
en anglais.

Format de poche • 2015 • 978-2-89730-077-7 
2270 pages • 30 $

 Civil   3

CODE DE PROCÉDURE CIVILE  
2015-2016 / CODE OF CIVIL  
PROCEDURE 2015-2016

Textes réglementaires et lois connexes, 19e édition

Ce volume offre tous les instruments nécessaires en 
matière de procédure civile. Vous y trouverez le Code 
de procédure civile et son index analytique, en versions 
française et anglaise, des règles de procédure et de 
pratique, des tarifs judiciaires, des règlements édictés 
en vertu du Code de procédure civile, ainsi que des lois 
et règlements connexes. Le texte du nouveau Code de 
procédure civile est également inclus.

Format de poche • 2015 • 978-2-89730-081-4 
1844 pages • 30 $

PRÉCIS DE PROCÉDURE CIVILE  
DU QUÉBEC, 5e ÉDITION - VOLUME 1

Denis Ferland et Benoît Emery

PRÉCIS DE PROCÉDURE CIVILE  
DU QUÉBEC, 5e ÉDITION - VOLUME 2

Sous la direction de Denis Ferland et Benoît Emery

Charles Belleau, David Ferland, Denis Ferland, Ad. E., Pierre Lemieux,  
Frédérique Sabourin, l’honorable Marie St-Pierre et  
l’honorable Georges Taschereau

Cet ouvrage en deux volumes se veut une description de l’état du droit positif, 
en procédure civile au Québec. Il présente les règles applicables en matière de 
droit judiciaire et analyse les principes qui s’en dégagent, le tout illustré d’un 
grand nombre de décisions des tribunaux québécois, ainsi que de multiples 
références historiques, législatives et doctrinales.

Cette 5e édition incorpore les nouvelles dispositions de la Loi instituant le 
nouveau Code de procédure civile, L.Q. 2014, c. 1. Afin de faciliter la consultation, 
les auteurs ont respecté, à quelques exceptions près, le plan et la table des 
matières du nouveau Code de procédure civile.

Volume 1  
(Art. 1-301, 321-344 C.p.c.)

Couverture rigide • 2015 
978-2-89730-057-9 
1630 pages • 112 $

Volume 2  
(Art. 302-320, 345-777 C.p.c.)

Couverture rigide • 2015 
978-2-89730-058-6 
1650 pages • 112 $

Prix réduit à l’achat des deux volumes : 205 $

À PARAÎTRE EN OCTOBRE

LE GRAND COLLECTIF 

Code de procédure civile, commentaires et annotations 

Sous la direction de Luc Chamberland, Ad. E.

Cet ouvrage annuel d’envergure regroupe l’expertise de 25 juristes renommés - 
juges, praticiens et professeurs. Ces spécialistes analysent chacun des articles 
du nouveau Code de procédure civile afin d’en simplifier l’application pour la 
magistrature, les avocats et les notaires. 

Vous  y trouverez : 

•  L’article du nouveau Code de procédure civile en version française et anglaise et 
son article correspondant dans le code actuel. 

• Les commentaires des auteurs qui expliquent la portée du nouveau Code et 
l’impact des changements apportés. 

•  Des références aux commentaires de la ministre de la Justice. 

•  Une section jurisprudence regroupant des résumés des décisions importantes 
toujours pertinentes.

Afin de vous permettre de profiter pleinement des analyses approfondies des 
auteurs où que vous soyez, cet ouvrage est offert en version papier et en version 
numérique pour tablettes et navigateur web.

Voir p. 6 pour le grand colloque rassemblant tous les auteurs.

Deux volumes • Couverture rigide • 2015 
Édition annuelle 
978-2-89730-039-5 • env. 2500 pages  
Livre imprimé : 145 $ 
Livre numérique : 145 $  
Livre imprimé + livre numérique : 174 $

NOUVELLE ÉDITION NOUVELLE ÉDITION

NOUVELLE ÉDITION NOUVEAUTÉ

Prix réduit à l’achat des deux volumes : 48 $

Cette icône vous indique que la  
version numérique de l'ouvrage  
est disponible dans La référence. 
Consultez la page 16 pour plus 
d'information sur La référence.

Cette icône indique que vous pouvez 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.

Cette icône identifie les ouvrages 
faisant partie de notre service de 
renouvellement automatique. 
Consultez la page 5 pour plus  
de détails.
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4 Immobilier

LES SÛRETÉS RÉELLES DANS  
LE CODE CIVIL DU QUÉBEC,  
5e ÉDITION

Louis Payette

Véritable référence sur le sujet, l’ouvrage Les sûretés réelles dans le Code 
civil du Québec analyse en détail le livre sixième du Code civil, où sont 
exposées les règles sur les sûretés, et inclut également de nombreux 
renvois à d’autres parties du Code ou à d’autres lois pertinentes.

Cette cinquième édition tient compte de la jurisprudence rendue depuis 
la parution de l’édition précédente et des nombreuses modifications 
législatives récentes dans le domaine des sûretés. Parmi les plus 
importantes, citons : l’adoption du nouveau Code de procédure civile et ses 
répercussions sur différents aspects des droits d’un créancier hypothécaire, 
notamment quant à la conduite d’une vente sous contrôle de justice ; 
l’introduction au Code civil en 2015 de mesures relatives au gage sur 
créances pécuniaires, ouvrant la voie à une nouvelle manière  
de créer une sûreté sur des créances ayant pour 
objet une somme d’argent – particulièrement 
une somme d’argent déposée dans un compte de 
banque ou déposée en garantie ; la modernisation 
de l’article 2692 C.c.Q., permettant d’une manière 
élargie la détention de sûretés par un fondé de 
pouvoir dans le financement d’entreprises.

Couverture rigide • 2015 • 978-2-89730-115-6 
env. 1650 pages • 135 $

À PARAÎTRE EN OCTOBRE

LES BAUX COMMERCIAUX, 2e ÉDITION 

F. Georges Sayegh 
Voici un ouvrage complet et pratique s’adressant à tous ceux qui souhaitent mieux 
comprendre le domaine de l’immobilier commercial. L’auteur offre un portrait 
complet du sujet : Glossaire et terminologie du bail commercial ; Structure et gestion 
de la relation entre bailleur et locataire ;  Questions conflictuelles pouvant survenir 
entre bailleur, franchiseur et franchisé ; Baux de location à court et à long terme. 

Les lecteurs apprécieront également les questionnaires, formulaires, formes 
narratives, modèles de lettre et tableaux qui leur faciliteront la tâche et leur 
permettront d’économiser du temps.

Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-050-0 • env. 200 pages • 65 $

Assistez à la formation sur la rédaction d'un bail commercial  
et à notre colloque Bail commercial 
Plus de détails aux pages 2 et 7.

À PARAÎTRE EN SEPTEMBRE

LA PERSONNE HUMAINE, ENTRE  
AUTONOMIE ET VULNÉRABILITÉ

Mélanges en l’honneur d’Édith Deleury

Sous la direction de Christelle Landheer-Cieslak et Louise Langevin

En hommage à la riche carrière d’Édith Deleury, professeure émérite à la Faculté 
de droit de l’Université Laval, cet ouvrage collectif souligne l’apport important de 
ses travaux en droit québécois des personnes et de la famille 
ainsi qu’en droit de la santé et de la bioéthique. Il regroupe 
vingt-deux textes qui analysent des domaines du droit civil 
québécois et français, en pleine (r)évolution depuis les  
débuts de la carrière d’Édith Deleury avec l’émergence  
d’un droit centré sur la personne humaine et le respect  
de ses droits fondamentaux.

Couverture rigide • 2015 • 978-2-89730-138-5 
668 pages • 90 $

LA COPROPRIÉTÉ DIVISE,  
3e ÉDITION

Christine Gagnon

Voici un ouvrage complet sur le droit de la copropriété. Cité régulièrement 
par les tribunaux, notamment par la Cour d’appel du Québec, cet ouvrage 
est consulté tant par les juristes que par les administrateurs de syndicats, 
les gestionnaires de copropriété, les promoteurs et les copropriétaires  
eux-mêmes. 

La troisième édition de La copropriété divise rapporte les nombreux 
développements jurisprudentiels survenus depuis l’édition précédente 
et tient compte de l’évolution de la pratique du droit de la copropriété. 
L’ouvrage comporte désormais un chapitre complet sur la copropriété par 
phases dans toutes ses formes et un autre sur les modifications  
à la déclaration de copropriété. 

L’ouvrage contient aussi 60 documents 
cadastraux préparés par une arpenteure-
géomètre qui illustrent, de façon pratique,  
les notions présentées dans l’ouvrage.  
Vous trouverez également ces plans  
sur la clé USB jointe à l’ouvrage.

Couverture rigide • 2015 • 978-2-89730-060-9 
772 pages • 120 $

Assistez à la formation de Christine Gagnon  
sur la copropriété divise. 
Plus de détails à la page 2.

NOUVELLE ÉDITION

NOUVELLE ÉDITION

NOUVELLE ÉDITION

NOUVEAUTÉ

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS EN  
DROIT FAMILIAL, VOLUME 403

Service de la formation continue du Barreau du Québec

Ce volume regroupe les textes des conférences prononcées le 11 septembre 2015  
à Montréal et le 18 septembre 2015 à Québec, dans le cadre du colloque  
Les développements récents en droit familial.

TABLE DES MATIÈRES

Pour un droit de la famille adapté aux nouvelles réalités conjugales et familiales –  
Le rapport du Comité consultatif sur le droit de la famille – Alain Roy

Garde d’enfant et autorité parentale en Cour du Québec,  
Chambre de la jeunesse : comme familialiste, à quoi  
s’attendre ? – Émilie B. Perron, en collaboration avec  
Joanie Labrecque Tremblay

De choses et d’autres en droit de la famille – La jurisprudence 
marquante en droit familial 2014-2015 – Michel Tétrault

Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-097-5 
376 pages • 72 $

NOUVEAUTÉ
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GUIDE DE RÉFÉRENCE POUR 
LES STAGIAIRES

Stages en travail social, éducation spécialisée et 
psychoéducation

Sylvie Nault

Ce volume s’intéresse d’abord aux étudiants qui 
font leur stage dans le domaine de l’intervention 
sociale. Il les guidera notamment dans des situations 
délicates nécessitant des connaissances législatives 
et des habiletés d’intervention particulières. L’ouvrage 
intéressera également les enseignants et les  
intervenants sociaux dans le domaine.

Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-146-0 
176 pages • 32 $

 Travail 5

LES LOIS SUR LA SANTÉ ET LA  
SÉCURITÉ DU TRAVAIL 2015-2016

Lois et règlements du Québec et du Canada, 
10e édition

Ce volume regroupe une multitude de textes législatifs 
et réglementaires en santé et sécurité du travail. 
En tout, une dizaine de lois et une soixantaine de 
règlements sont inclus dans un même code, une 
source d’information indispensable. La volumineuse 
réglementation y est publiée avec ses tableaux, 
graphiques et formulaires dans une mise en  
pages structurée.

Maintenant offert en format numérique.

Format de poche • 2015 
978-2-89730-090-6 • 2208 pages 
Livre imprimé : 60 $ 
Livre numérique : 60 $ 
Livres imprimé + numérique : 72 $

Informez-vous sur les prix réduits offerts en combinant ces produits.

LA RÉDACTION D’UNE CONVENTION  
COLLECTIVE DE TRAVAIL

Tout ce que l'employeur doit savoir

Claude Le Corre, Serge Benoît et Danilo Di Vincenzo

Comme suggéré dans le volume La négociation d’une convention collective 
de travail : tout ce que l’employeur doit savoir, lorsque les parties s’entendent 
verbalement sur une façon de faire, l’employeur a intérêt à prendre le 
contrôle des textes et à faire les propositions écrites des nouvelles ententes 
entre les parties. Il en va de même lorsque l’employeur entend proposer des 
modifications : c’est à lui d’écrire les textes.

Ce nouveau guide vous présente des solutions  
réalistes avec des textes conformes à la situation 
québécoise. Vous y trouverez des suggestions des  
règles élémentaires pour ajuster certains textes ou  
de rédiger de nouvelles dispositions, lorsque l’occasion 
se présente, dans une approche qui reflète bien ce qui 
est généralement accepté dans les milieux syndiqués.

Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-054-8 
env. 400 pages • 114 $

LES LOIS DU TRAVAIL 2015-2016

Lois et règlements du Québec et  
du Canada, 22e édition

Référence de base en droit du travail, ce volume 
contient l’essentiel des textes législatifs et 
réglementaires en vigueur. Au Code du travail et au 
Code canadien du travail, s’ajoutent une vingtaine de 
lois connexes et autant de règlements provinciaux et 
fédéraux, complétés par un index analytique consolidé 
facilitant le repérage.

Maintenant offert en format numérique.

Format de poche • 2015 
978-2-89730-088-3 • 1398 pages  
Livre imprimé : 40 $ 
Livre numérique : 40 $ 
Livres imprimé + numérique : 48 $

Informez-vous sur les prix réduits offerts en combinant ces produits.

NOUVEAUTÉ

LE COURANT TRIPLEX

Manuel de stratégie en communication organisationnelle

Collection FidRisk

Yves Chapleau

Dans toute organisation, la communication dépasse la circulation de l’aller et 
du retour communicationnel. Un troisième circuit, plus informel et intuitif, est 
encore plus critique pour toute gouvernance d'organisation: l’échange entre 
pairs, peu importe leur niveau dans l'échelle hiérarchique. Appelée  
« courant triplex » l’approche utilisée dans ce livre vous permettra de  
combiner et exploiter les trois courants de la communication descendante, 
ascendante et horizontale.

 Sonder les intentions de la direction, évaluer le contexte organisationnel, 
analyser les parties prenantes, dresser un diagnostic, faire le design de la 
stratégie, formuler les messages, choisir les moyens de communication, 
déployer l’intervention et mesurer les résultats sont 
autant d'étapes clés d'une communication stratégique.

 Voilà ce que propose l'auteur, un professionnel de  
30 ans d'expérience, pour une performance stratégique 
optimale et enrichir l’organisation sur tous les plans : 
contrôle de risque, continuité d’opérations, innovation, 
mobilisation et collaboration, etc.

Couverture souple• 2015 • 978-2-89730-142-2 
env. 150 pages • 35 $

NOUVELLE ÉDITION

NOUVELLE ÉDITION

Service de renouvellement automatique

Qu’est-ce que c’est : un service qui vous permet de recevoir 
automatiquement chaque nouvelle édition d’un volume dès sa parution.

Avantages :

1. Un rabais de 5 $ est offert sur le prix courant du produit.

2. Le produit est livré à votre adresse habituelle automatiquement dès sa 
parution, aucune action n’est requise de votre part.

3. Vous êtes assuré de travailler avec un outil à jour.

Comment m’inscrire : en cochant simplement la boîte sur le bon de 
commande ou en le mentionnant à notre service à la clientèle.

Obligation : aucune. Vous pouvez nous retourner l’ouvrage reçu 
automatiquement si vos besoins changent. Vous serez entièrement 
remboursé.

RECHERCHEZ L’ICÔNE POUR CONNAÎTRE  
LES VOLUMES PARTICIPANT À CE PROGRAMME

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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6 Colloques de l'automne 

LE GRAND COLLECTIF : L’évènement de l’automne !

Un colloque de 4 jours sur le nouveau Code de procédure civile, présenté à Montréal et à Québec, 
regroupant 25 éminents conférenciers – juges, praticiens, professeurs. 

QUÉBEC - MERCREDI 28 OCTOBRE 2015
Président d'honneur - Robert Pidgeon, juge en chef associé,  
Cour supérieure du Québec

MONTRÉAL - MERCREDI 11 NOVEMBRE 2015
Président d'honneur - Jacques R. Fournier, juge en chef,  
Cour supérieure du Québec

BLOC A – AM 

Disposition préliminaire, Principes directeurs de la procédure,  
Règles d'interprétation et d'application du Code, Droits  
particuliers de l'État, Gestion de l'instance, L'instruction 
Luc Chamberland, Beauvais Truchon

Les principes de la procédure applicable aux modes privés  
de prévention et règlement des différends 
Jean-François Roberge, Université de Sherbrooke

BLOC B – PM

La mission des tribunaux, Le caractère public de la procédure  
devant les tribunaux judiciaires, Compétence des tribunaux  
(Cour supérieure, Cour du Québec), compétence territoriale 
Sébastien Rochette, ministère de la Justice du Québec

Le pourvoi en contrôle judiciaire 
Pierre Giroux, Ad. E., Tremblay Bois Mignault Lemay,  
Avocats S.E.N.C.R.L

QUÉBEC - JEUDI 29 OCTOBRE 2015
MONTRÉAL - JEUDI 12 NOVEMBRE 2015

BLOC C – AM 

Les pouvoirs des tribunaux 
Raphaël Lescop, Irving Mitchell Kalichman

L’intérêt pour agir en justice, La représentation devant les  
tribunaux et certaines conditions pour agir, La désignation  
des parties à la procédure, Les actes de procédure 
Johanne Brodeur, Ad. E. Union des producteurs agricoles

La notification des actes de procédure et documents 
Sébastien Vaillancourt, Centre communautaire juridique de la Rive-Sud

BLOC D – PM 

L’injonction, Les saisies avant jugement et le séquestre,  
Les autorisations, approbations et homologations 
Sylvain Lussier, Ad. E., Osler

Le jugement, les frais de justice, la rétractation de jugement 
Patrick Boucher, LB Avocats

La constitution et la communication de la preuve avant  
l’instruction, le témoignage de l’expert 
Donald Béchard, Ad. E., DS Welsh Bussières

QUÉBEC - MERCREDI 18 NOVEMBRE 2015
Président d’honneur - Pierre-E. Audet, juge en chef adjoint,  
chambre civile, Cour du Québec

MONTRÉAL - MERCREDI 2 DÉCEMBRE 2015
Présidente d’honneur - Nicole Duval-Hesler, juge en chef,  
Cour d’appel du Québec

BLOC E – AM 

La procédure non contentieuse 
Michel Beauchamp, Beauchamp et Gilbert, notaires, s.e.n.c.

Les incidents de l’instance 
Bernard Synnott, Ad. E., Fasken Martineau

Les demandes en matière familiale 
Jocelyn Verdon, Verdon Samson Lemieux Armanda

BLOC F – PM 

Les demandes intéressant le droit international privé 
Catherine Pilon , Dentons Canada S.E.N.C.R.L. et 
Alexandre-Philippe Avard, Dentons Canada S.E.N.C.R.L.

La demande en justice, L’assignation et la réponse du  
défendeur, La contestation, La mise en état du dossier et  
l’inscription pour instruction et jugement, La conférence  
préparatoire à l’instruction, Le traitement des affaires inscrites  
par suite du défaut du défendeur 
Robert-Jean Chénier, McCarthy, Tétrault

La compétence de la Cour d’appel, l’appel 
André Rochon, Prévost, Fortin, D’Aoust et Juliette Vani, avocate

QUÉBEC - JEUDI 19 NOVEMBRE 2015
MONTRÉAL - JEUDI 3 DÉCEMBRE 2015

BLOC G – AM 

Les règles particulières à l’action collective 
Yves Lauzon, Ad. E.,Trudel Johnston & Lespérance

L’arbitrage 
Pierre J. Dalphond, Stikeman Elliott

BLOC H – PM 

Les principes et les règles générales applicables à l’exécution 
Patrick Boucher, LB Avocats et 
Isabelle Simard, Simard, Boivin, Lemieux

La saisie des biens 
Patrick Boucher, LB Avocats

La vente sous contrôle de justice 
Martin Simard, Bernier, Beaudry

Personnalisez la formation selon votre horaire et vos besoins : choisissez 
les blocs qui vous intéressent, dans la ville de votre choix.

Tarifs de base : 275 $ par bloc.

Économisez jusqu’à 30 % en vous inscrivant à plusieurs blocs.  
Plus de détails sur notre site Internet.

JOUR 1 JOUR 2

JOUR 3 JOUR 4

Chaque bloc constitue une formation de 3 heures offerte par un dispensateur reconnu par le Barreau 
du Québec aux fins de la formation continue  obligatoire. Cette activité est également d’intérêt pour les 
membres de la Chambre des notaires du Québec.
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BAIL COMMERCIAL – DEUXIÈME COLLOQUE

QUÉBEC - MARDI 10 NOVEMBRE 2015 
LavaL - mardi 24 novembre 2015 • Tarif : 495 $

Président d’honneur et modérateur :  
L’honorable Sylvain Coutlée, juge de la Cour du Québec

Un nouveau regard s’impose : revampez vos baux 
commerciaux pour refléter la jurisprudence récente

Stéphanie Beauregard,  
Delegatus Services juridiques inc.

Les clauses relatives aux taxes foncières dans les 
baux commerciaux

Lizanne Brunelle, Allied Properties

L’arbitrage, les modes alternatifs de résolution de 
conflits et leur impact en droit immobilier

Frédéric P. Gilbert, Fasken Martineau DuMoulin

Procédures spéciales en matière de louage 
commercial

François Viau et Pierre-Luc Beauchesne,  
Gowling Lafleur Henderson

L’option de renouvellement : sa nature, son 
mécanisme et les conséquences de son exercice

Johanne Gagnon, Kaufman Laramée

Et si vous n’aviez que quelques éléments d’un bail 
commercial (autres que pécuniaires) à analyser...

René Gauthier, Cain Lamarre Casgrain Wells

Détails et inscription :  
www.editionsyvonblais.com • 1 800 363-3047

RESPONSABILITÉ CIVILE – COLLOQUE
MONTRÉAL - VENDREDI 2 OCTOBRE 2015 
Québec - jeudi 3 décembre 2015 • Tarif : 495 $

Les troubles de voisinage : sept ans après Ciment St-Laurent

François Fontaine, Ad.E., Norton Rose Fulbright et Benoît Moore,  
Université de Montréal

La responsabilité de l’avocat pour procédure abusive

L’honorable Jean-Louis Baudouin, Fasken Martineau et  
Raphaël Lescop, Irving Mitchell Kalichman

Les prescriptions d’exception en responsabilité civile : un piège  
pour l’avocat

Geneviève Cotnam, Stein Monast et Frédéric Levesque,  
Université Laval

Les impacts de l’arrêt Robinson sur la notion de préjudice et son 
évaluation

Chantal Bruyère, Dagenais, Gagnier, Biron,  
Service des affaires juridiques Ville de Montréal  et  
Patrice Deslauriers, Université de Montréal 

Ces formations de 6 heures sont offertes par un dispensateur reconnu par le Barreau du Québec aux fins de 
la formation continue obligatoire. Certaines sont également d’intérêt pour les membres de la Chambre des 
notaires. Le colloque en droit du travail est en voie de reconnaissance auprès de l’Ordre des conseillers en 
ressources humaines agrées du Québec (CRHA).

COLLOQUE EN DROIT DU TRAVAIL PATRONAL-SYNDICAL

Dans cette formule unique, chacun des thèmes du programme sera abordé par deux 
conférenciers, un représentant de la partie syndicale et un représentant de la partie patronale.

monTréaL - jeudi 26 novembre 2015 • Tarif : 495 $

Président d'honneur et modérateur  
Jean-Pierre Villaggi, professeur et arbitre de grief

L’obligation d’accommodement : un principe d’accommodement 
jurisprudentiel profondément ancré
Sylvain Chabot, Cain Lamarre Casgrain Wells et  
Marie-Jo Bouchard, Melançon, Marceau,Grenier, Sciortino

Le droit de surveillance de l’employeur et les droits fondamentaux des 
salariés : un exercice minutieux vers le juste milieu ?
Geneviève Baillargeon Bouchard, Poudrier Bradet et  
Pierre-Étienne Morand, Norton Rose Fulbright

Gestion des absences pour invalidité : y a-t-il des limites au droit de 
l’employeur ?
Marianne Bureau, Poudrier Bradet et  
Jean-Sébastien Cloutier, Norton Rose Fulbright

ASSURANCE DE DOMMAGES 
DEUXIÈME COLLOQUE

Québec - Lundi 30 novembre 2015 • Tarif : 495 $
Président d’honneur et modérateur :  
L’honorable Daniel Dumais,  
juge à la Cour supérieure du Québec

La distribution de produits d’assurance par  
Internet

Nathalie Durocher, Norton Rose Fulbright Canada

La portée de l’obligation de bonne foi de l’assureur 
dans le traitement des réclamations

Valérie Lemaire et Renée-Maude Vachon Therrien,  
Langlois Kronström Desjardins

La responsabilité des services de sécurité  
incendie

Julie Savard et Kim Savignac, Beauvais, Truchon

L’obligation de collaborer de l’assuré : les tribunaux 
se prononcent sur sa portée et les sanctions

Caroline Tremblay et Panagiota Kalantzis,  
Gilbert Simard Tremblay

La responsabilité cyber-risques : législation,  
risques et assurance

Catherine Tyndale, Clyde & Cie Canada s.e.n.c.r.l.

L’assurance de responsabilité civile de 
l’administrateur de syndicat de copropriété : jusqu’où 
l’administrateur est-il protégé ?

Annie Lefebvre, Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.

RENDEZ-VOUS 2015 EN DROIT DES SOCIÉTÉS

monTréaL, vendredi 27 novembre 2015 • Tarif : 495 $

Responsabilité civile et pénale des administrateurs et développements 
récents en droit corporatif québécois
Charles Chevrette et Pierre-Christian Hoffman,  
  McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Recours aux polices d’assurance sur les déclarations et garanties dans le 
cadre de transactions de fusions et d'acquisition
Maya Damoun, Novacap et Craig Warnke, Marsh

La Loi sur la publicité légale
Marc Guénette, Solutions juridiques Carswell (Marque d’or)

Recours en oppression au Québec : développements récents  
depuis l'arrêt de la Cour suprême dans BCE 
Sidney Elbaz et Enda Wong, McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l.
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THE LEGAL IMPLICATIONS OF  
INTERNET MARKETING

Exploiting the Digital Marketplace Within the Boundaries 
of the Law

Sarit K. Mizrahi

Marketers use various tactics in order to more successfully reach consumers 
through online search engines – a practice known as Search Engine Marketing – 
some of which are considered to be dishonest and could present issues from both 
competition law and trademark law perspectives. This treatise 
essentially describes these tools and the manners in which 
they are used, and then addresses the legal issues that may 
arise as a result of their use. It outlines the legal boundaries 
within which marketers must use these tools, so as to 
ultimately demonstrate that the laws that come into play 
may, in fact, prove beneficial to marketers from an economic 
perspective. 

Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-144-6 
250 pages • 49 $

8 Affaires

LOIS EN DROIT DES AFFAIRES 
2015-2016, 17e ÉDITION

Sous la direction de Marc Guénette, Marque d’or

Cet ouvrage regroupe les principaux textes 
législatifs en droit des affaires. Il contient les textes 
d’une vingtaine de lois et 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.

Format de poche • 2015 • 978-2-89730-089-0 
2124 pages • 40 $

LÉGISLATION CANADIENNE EN  
FAILLITE ET INSOLVABILITÉ 2016 /  
CANADIAN LEGISLATION ON BANKRUPTCY  
AND INSOLVENCY 2016

Jean-Yves Fortin

Toute la législation essentielle en matière de 
faillite et d’insolvabilité se trouve dans ce volume. 
Il s’agit d’ une codification bilingue de la législation 
ainsi que les formulaires, circulaires et instructions 
générales. Les auteurs y ont aussi inclus une 
douzaine de tableaux explicatifs qui présentent  
en un coup d’oeil les mécanismes de la faillite  
et de l’insolvabilité.

Couverture souple • 2015 • 978-0-7798-6279-5 
1218 pages • 58 $

LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE :  
ASPECTS JURIDIQUES ET PRATIQUES

Emmanuelle Létourneau

Ce livre vous permettra de comprendre et maîtriser les aspects juridiques 
et pratiques relatifs à la gouvernance d’entreprise. Qu’est-ce, et pourquoi 
l’indépendance des administrateurs ? Quel est le rôle du conseil d’administration ?  
Et sa responsabilité ? Quel est le rôle de la divulgation et de la transparence en 
gouvernance et quelles sont les attentes des autorités 
réglementaires à cet égard ?

L’auteure parcourt les développements en matière de 
gouvernance survenus dans les 20 dernières années et 
les vulgarise de façon à permettre au lecteur, quel que 
soit l’angle sous lequel il aborde la gouvernance, de la voir 
comme un élément positif pour une entreprise, comme étant 
une source de création de valeur.

Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-134-7 
env. 550 pages • 95 $

Assistez aux formations d'Emmanuelle Létourneau sur la gouvernance 
d'entreprise et sur le conseil d'administration. Plus de détails à la page 2.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVELLE ÉDITION

LÉGISLATION EN VALEURS  
MOBILIÈRES ANNOTÉE 

Lois, règlements et normes 2015-2016

Stéphane Rousseau

Ce recueil réunit dans un seul volume les principales sources formelles 
du droit québécois des valeurs mobilières. Il regroupe la Loi sur les valeurs 
mobilières, le Règlement sur les valeurs mobilières, la Loi sur l'Autorité 
des marchés financiers, la Loi sur les instruments 
dérivés et son règlement d'application qui sont 
accompagnés d'un index. De plus, il inclut une 
sélection des normes d'application générale 
issues de l'Autorité des marchés financiers et des 
Autorités canadiennes en valeurs mobilières. 

La nouvelle édition inclut l'instruction générale 
relative au Règlement 52-108 sur la surveillance 
des auditeurs.

Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-086-9 
1806 pages • 103 $

NOUVELLE ÉDITION

NOUVELLE ÉDITION

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 • 296 pages • 55 $
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LOI SUR LA PROTECTION DU  
CONSOMMATEUR ET RÈGLEMENT  
D’APPLICATION 2016 / CONSUMER PROTECTION  
ACT AND REGULATION RESPECTING ITS  
APPLICATION 2016

Sylvie-Angelina Bourassa

Trouvez, en un seul volume, les textes bilingues de la Loi sur la protection du 
consommateur et de son règlement d’application, de la Politique d’exactitude 
des prix pour des commerçants utilisant la technologie du lecteur optique – 
Engagement volontaire, du Décret concernant l’application 
de règles de conduite aux commerçants d’automobiles 
d’occasion et de la Loi sur le recouvrement de certaines 
créances. L’ouvrage comprend également des références 
jurisprudentielles, des renvois aux autres dispositions 
de la Loi, du Règlement, du Code civil du Québec et à 
d’autres textes législatifs ainsi qu’un index analytique 
bilingue.

Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-087-6 
420 pages • 50 $

À PARAÎTRE EN SEPTEMBRE

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 7 juillet 2015, ayant permis sa mise à jour en regard  
de l’utilisation croissante des technologies de 
l’information et des communications en contexte  
de prestation de soins. 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 
env. 550 pages • Prix à déterminer.

LÉGISLATION CANADIENNE EN  
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 2016 /  
CANADIAN LEGISLATION ON INTELLECTUAL 
PROPERTY 2016

Ejan Mackaay et Ysolde Gendreau

Tous les textes législatifs et réglementaires nécessaires 
à l’étude ou à la pratique du droit de la propriété 
intellectuelle au Canada sont réunis dans cet ouvrage, 
dans leurs versions française et anglaise. De plus, on y 
trouve les formules suggérées par l’Office de la propriété 
intellectuelle du Canada sur les marques de commerce. 
Un index bilingue complète l’ouvrage.

Depuis la dernière édition, diverses modifications à 
des lois et des règlements en matière de propriété 
intellectuelle sont intervenues, notamment :

• L’entrée en vigueur de dispositions concernant le secret professionnel des 
agents de brevets et des agents de marques

• Les modifications substantielles de la Loi sur la protection des obtentions 
végétales par la Loi sur la croissance dans le secteur agricole

• La Loi visant à combattre la contrefaçon de produits

• Les modifications à la Loi sur le droit d’auteur apportées par la Loi portant 
exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement  
le 21 avril 2015 et mettant en œuvre d’autres mesures

Couverture souple • 2015 • 978-0-7798-6278-8 
1244 pages • 78 $

DROIT DE LA SANTÉ EN BREF 2015

Loi et règlements annotés, 9e édition

Monette Barakett Avocats S.E.N.C.

Ce code au format pratique regroupe l’essentiel de la législation en matière de 
santé et de services sociaux, notamment la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux, les quatre règlements les plus usuels dans le domaine et des 
centaines d’annotations jurisprudentielles des auteurs, le tout indexé pour une 
recherche rapide et efficace.

Dans cette nouvelle édition, la Loi modifiant 
l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé 
et des services sociaux notamment par l'abolition des 
agences régionales a été ajoutée. Cette nouvelle loi 
comporte plusieurs exceptions. Des références à cette  
loi ont donc été ajoutées à Loi sur les services de santé  
et les services sociaux pour en faciliter la compréhension 
et l’interprétation.

Format de poche • 2015 • 978-2-89730-083-8 
env. 700 pages • 56 $

NOUVEAUTÉNOUVELLE ÉDITION

NOUVELLE ÉDITION NOUVELLE ÉDITION
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10 Criminel et pénal et droit policier

Cournoyer-Ouimet

CODE CRIMINEL ANNOTÉ 2016

Guy Cournoyer

Incontournable en droit criminel et pénal, cet ouvrage contient la version 
française et anglaise du Code criminel et de 35 lois et règlements connexes, 
une table des entrées en vigueur de toutes les modifications au Code criminel et 
aux lois connexes, plusieurs milliers d’annotations qui résument les décisions 
clés de la Cour suprême du Canada, des tribunaux québécois et des autres 
provinces canadiennes en matière pénale et criminelle, ainsi que toutes les 
références utiles aux juristes.

Cette nouvelle édition contient près de 400 nouvelles 
annotations du juge Cournoyer, la Charte canadienne 
des droits des victimes, L.C. 2015, ch. 13, art. 2  et toutes 
les modifications législatives ayant été apportées cette 
année.

Couverture rigide • 2015 • 978-2-89730-079-1 
3448 pages • Inclut un cédérom 
Livre imprimé : 115 $ 
Livre numérique : 115 $ 
Livre imprimé + numérique : 138 $ 
Service en ligne : 225 $ 
Bulletin Cournoyer-Ouimet en bref : 120 $

Béliveau-Vauclair 

TRAITÉ GÉNÉRAL DE PREUVE ET  
DE PROCÉDURE PÉNALES, 22e ÉDITION 

Martin Vauclair 

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

Le lecteur trouvera cette année une mise à jour 
imposante, dictée par de nombreuses modifications 
législatives et des décisions d’importance de la Cour 
suprême

Couverture rigide • 2015 • 978-2-89730-075-3  
1788 pages • 128 $  
Coédité avec Thémis

CHRONIQUES DU SOMMET  
INTERDISCIPLINAIRE SUR L’USAGE  
DE LA FORCE

Sous la direction de Jacques Painchaud

Les questions entourant le recours à la force par les policiers sont fréquentes et 
font l’objet d’une couverture médiatique, ainsi que d’examens rigoureux par les 
organismes judiciaires et quasi judiciaires. Afin de mieux saisir la portée de ces 
enjeux et d’aller au fond des choses, un premier Sommet interdisciplinaire sur 
l’usage de la force au Québec était organisé au printemps 2015.

Ce recueil regroupe les textes des conférences issues 
de ce Sommet. Divers aspects de l’usage de la force y 
sont traités, notamment ceux de la formation policière 
technique, de la responsabilité criminelle, de la reddition 
de comptes des policiers dans la rédaction de rapports, 
ainsi que d’une étude sur le traitement des dossiers 
déontologiques.

Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-148-4 
356 pages • 39 $

CODE CRIMINEL – CODIFICATION  
BILINGUE 2016 / CRIMINAL CODE –  
FRENCH-ENGLISH CONSOLIDATION 2016

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

Couverture souple • 2015 • 978-0-7798-6277-1 
2508 pages • 40 $

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE  
2016 / CODE OF PENAL PROCEDURE  
2016

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

Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-082-1 
506 pages • 26 $

Prix réduit à l'achat du Code criminel – Codification bilingue et du Code  
de procédure pénale : 54 $

DROIT POLICIER QUÉBÉCOIS  
2015-2016

Loi sur la police annotée et  
règlements concernant la police

Alain-Robert Nadeau

Ce volume comporte des commentaires et des annotations visant à faciliter 
la compréhension de la Loi sur la police. Un souci est également apporté 
à l’intégration de commentaires généraux et d’éléments factuels tirés des 
décisions judiciaires en ce qui concerne les pouvoirs et la responsabilité des 
policiers. Plus de 400 décisions judiciaires sont ainsi citées parmi lesquelles  
une centaine de décisions récentes sont analysées et résumées.

L’ouvrage compte trois parties. La première partie est constituée de la Loi sur 
la police. Elle présente des commentaires relativement à son application, des 
annotations concernant les instruments réglementaires ainsi qu’un résumé 
succinct de tous les arrêts pertinents de la Cour suprême du Canada et de 
la Cour d’appel du Québec rendus depuis 1987 et de 
toutes les décisions pertinentes de la Cour supérieure 
du Québec rendues depuis 2001. La deuxième partie 
est composée de lois connexes à son application alors 
que la troisième partie regroupe tous les instruments 
réglementaires concernant la Loi sur la police. 

Couverture rigide • 2015 • 978-2-89730-085-2 
1198 pages • 74 $

NOUVELLE ÉDITION

NOUVELLE ÉDITION

NOUVELLE ÉDITION

NOUVELLE ÉDITION

NOUVELLE ÉDITION

NOUVEAUTÉ
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 Collection de droit 11

Éthique, déontologie et pratique professionnelle, 
volume 1
Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-062-3 • 418 pages • 73 $

Preuve et procédure, volume 2
Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-063-0 • 422 pages • 77 $

Personnes, famille et successions, volume 3
Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-064-7 • 634 pages • 87 $

Responsabilité, volume 4
Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-065-4 • 242 pages • 69 $

Obligations et contrats, volume 5
Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-066-1 • 372 pages • 87 $

Contrats, sûretés, publicité des droits et droit 
international privé, volume 6
Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-067-8 • 304 pages • 77 $

Droit public et administratif, volume 7
Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-068-5 • 512 pages • 89 $

Droit du travail, volume 8
Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-069-2 • 314 pages • 69 $

Entreprises et sociétés, volume 9
Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-070-8 • 328 pages • 74 $

États financiers, fiscalité corporative, faillite et 
insolvabilité, volume 10
Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-071-5 • 228 pages • 65 $

Droit pénal - Procédure et preuve, volume 11
Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-072-2 • 360 pages • 77 $

Droit pénal - Infractions, moyens de défense et peine, 
volume 12
Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-073-9 • 374 pages • 77 $

COLLECTION DES HABILETÉS 2015-2016

École du Barreau du Québec

Prix réduit à l’achat de la collection  
complète : 123 $ (une économie  
de 50 $)

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

Lexique français-anglais de procédure civile
Couverture souple • 2015 • 978-2-89563-092-0 • 62 pages • 35 $

Consultation
Couverture souple • 2015 • 978-2-89563-089-0 • 90 pages • 35 $

Rédaction
Couverture souple • 2015 • 978-2-89563-087-6 • 100 pages • 35 $

Représentation
Couverture souple • 2015 • 978-2-89563-091-3 • 94 pages • 35 $

Justice participative
Couverture souple • 2015 • 978-2-89563-090-6 • 184 pages • 35 $

RECUEIL 2015 DE  
DOCUMENTATION  
PROFESSIONNELLE

Barreau du Québec

Outil simple et concret que tout avocat 
devrait avoir à sa disposition, le Recueil 
2015 de documentation professionnelle 
comprend les trois lois régissant la 
profession, les règlements d’application et 
les tarifs applicables.

Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-143-9 
620 pages • 25 $

NOUVELLE ÉDITION

COLLECTION DE DROIT 2015-2016

École du Barreau du Québec

Prix réduit à l’achat des 12 volumes de la  
Collection de droit 2015-2016 : 657 $ 
(une économie de plus de 260 $)

La Collection de droit est un ensemble de 12 volumes constituant une analyse complète des principaux domaines du droit au Québec. Chaque chapitre est rédigé par un 
praticien ou un professeur d’expérience, pour qui le sujet traité constitue la spécialité. Les volumes de cette collection vous fourniront de l’information concrète, pratique 
et à la fine pointe des derniers développements législatifs, jurisprudentiels ou doctrinaux.

NOUVELLE ÉDITION

NOUVELLE ÉDITION
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Les collections doctrinales regroupent les versions numériques de plus de 75 ouvrages exclusifs  
couvrant de nombreux champs de pratique :

	 •			Commercial	et	affaires

	 •			Contrats

	 •			Droit	policier	

	 •			Droit	public	

	 •			Famille	

	 •			Immobilier

	 •			Personnes	et	successions

	 •			Preuve	et	procédure

	 •			Responsabilité	civile

	 •			Santé

	 •			Travail

Pour plus d’information : www.decouvrezlareference.com  •  1 800 363-3047

Saviez-vous que les publications des Éditions Yvon Blais sont en tête 
de liste des ouvrages les plus cités par les tribunaux québécois ? 

*Selon une étude effectuée sur la jurisprudence québécoise du site CANLII 

Nombre de références citées par les tribunaux québécois*

Vous trouverez la majorité de cette doctrine faisant autorité  
en exclusivité dans les collections doctrinales de La référence.




