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Parce que l’on aime vous en offrir plus.

Essayez La référence gratuitement 
www.decouvrezlareference.com

Éditions Yvon Blais et Les Éditions Thémis 
ont récemment conclu une entente visant la diffusion, sur La référence, 

de plusieurs ouvrages publiés par Les éditions Thémis.

Droit des obligations
2e édition

Didier Lluelles 
et Benoît Moore 

À venir

Droit des sociétés
par actions

Stéphane Rousseau 
et Raymonde Crête

À venir

Les classiques du 
droit civil – Les 
grandes notions

Benoît Moore 

Le Grand collectif, volumes 1 et 2
Code de procédure civile, commentaires et annotations
Sous la direction de Luc Chamberland
• Luc Chamberland • Jean-François Roberge • Sébastien Rochette • André Rochon • Juliette Vani 
• Raphaël Lescop • Johanne Brodeur • Sébastien Vaillancourt • Robert-Jean Chénier 
• Bernard Synnott • Donald Béchard • Michel Beauchamp • Marie-Josée Hogue 
• Jocelyn Verdon • Catherine Pilon • Alexandre-Philippe Avard • Sylvain Lussier • Pierre Giroux 
• Chantal Chatelain • Yves Lauzon • Pierre J. Dalphond • Marie-Claude Poulin • Isabelle Simard 
• Patrick Boucher • Martin Simard

et plusieurs autres !

Maintenant
disponible dans 

La référence

Maintenant
disponible dans 

La référence
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FRAIS DE JUSTICE – LÉGISLATION 
ANNOTÉE

Marc Léger

L’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile cause un bouleversement 
dans la pratique quotidienne des avocats. Fini les dépens, place aux frais de 
justice ! Maintenant, les parties ne font plus taxer un mémoire de frais, mais font 
homologuer ou vérifier un état des frais. Comment s’y retrouver ? 

Présenté sous forme de feuilles mobiles, Frais de justice – Législation annotée 
propose une étude approfondie des frais de justice en matière civile. 

L’ouvrage contient : 

 •  les articles 213, 339 à 344 et 660 du nouveau Code de procédure civile 
(RLRQ, c. C-25.01) 

 •  le Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins assignés 
devant les cours de justice (RLRQ, c. C-25, r. 2) 

 • le Tarif d’honoraires des huissiers de justice, D. 1096-2015 

 •  le Tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des 
témoins (RLRQ, c. S-33, r. 1) 

 •  un extrait du Règlement de procédure civile de la Cour d’appel (GOQ 2015.II.5010) 

 •  le Tarif judiciaire en matière civile, D. 1094-2015, en versions française et anglaise. 

Sous les articles, le lecteur trouvera le texte intégral des sources législatives 
ayant inspiré le législateur québécois lors de l’adoption du nouveau Code, les 
commentaires de la ministre de la Justice ainsi que des annotations présentées 
sous forme d’énoncés explicatifs, suivies d’extraits des jugements clés. 

Afin de faciliter la recherche, un plan des annotations est présenté sous les articles clés. 

Cet ouvrage remplace l’ouvrage Mémoire de frais, du même auteur, afin de tenir 
compte des dispositions du nouveau Code de procédure civile.

Abonnement annuel 
1 volume à feuilles mobiles • 978-2-89730-230-6 
566 pages • 290 $

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

Consultez www.decouvrezlareference.com pour plus d'information  
sur La référence.

Cette icône identifie les ouvrages faisant partie de notre service 
de renouvellement automatique. Inscrivez-vous à ce service 
pour obtenir un rabais de 5 $.

CODE DE PROCÉDURE CIVILE 2016 - ÉDITION 
SPÉCIALE / CODE OF CIVIL PROCEDURE 2016 - 
SPECIAL EDITION

Le nouveau Code de procédure civile est maintenant en vigueur et vous pouvez 
vous fier à notre « petit code rouge » pour avoir à la portée de la main toutes les 
règles à jour dans le domaine.

Cette édition spéciale Code de procédure civile 2016, à jour au 1er janvier 2016, offre 
tous les instruments nécessaires en matière de procédure civile. Elle contient 
le texte bilingue du nouveau Code de procédure civile, les textes des nouveaux 
règlements, règlements de procédure et tarifs édictés en décembre 2015, ainsi que 
des lois et règlements connexes. Un index analytique détaillé permet un repérage 
rapide de l’information. Le texte bilingue du Code antérieur complète le volume.

Format de poche • 2016 • 978-2-89730-253-5 
1878 pages • 30 $

LE PRÉJUDICE CORPOREL, 
4e ÉDITION

Daniel Gardner

L’ouvrage Le préjudice corporel, 4e édition analyse l’ensemble des régimes 
d’indemnisation en vigueur au Québec, des recours en responsabilité civile 
aux régimes d’indemnisation sans égard à la responsabilité, en passant par les 
régimes universels d’indemnisation. L’auteur couvre tous les aspects du préjudice 
corporel. Une attention particulière est d’ailleurs consacrée à l’indemnisation des 
pertes non-pécuniaires, une situation qui bénéficierait d’un cadre plus clair. Les 
lecteurs trouveront aussi des tableaux récapitulatifs dans les sections consacrées 
aux dommages punitifs et aux pertes non pécuniaires résultant d’un décès.

Cette nouvelle édition tient compte des nombreux changements entraînés par 
l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile du Québec. 

Couverture rigide • 2016 • 978-2-89730-250-4 
1152 pages • 125 $

Nouvelle éditioNNouveauté

Nouveauté
DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS 
EN MATIÈRE D’ACCIDENTS 
D’AUTOMOBILE, VOLUME 414

Service de la formation continue du Barreau du Québec

Ce recueil regroupe les textes des conférences prononcées le 22 avril 2016, 
à Montréal, dans le cadre du colloque Les développements récents en matière 
d’accidents d’automobile. 

TABLE DES MATIÈRES 

Les victimes d’accident d’automobile et les frais de garde : « Remboursement 
de » ou « Indemnité pour » frais de garde ?
Janick Perreault

Revue de la jurisprudence récente concernant l’application du Règlement sur 
l’indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire
André Laporte et Christiane Lavallée

Révision judiciaire – Nouveautés 2015-2016
Lu Chan Khuong et Marc Bellemare

Le droit au remboursement de médicaments pour les victimes d’accident 
d’automobile
Stéphanie Perron

Revue de la jurisprudence 2015 en assurance automobile
Julie Allard

Couverture souple • 2016 • 978-2-89730-108-8 
328 pages • 65 $
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LA PRESCRIPTION (Art. 2875 à 2933 C.c.Q.)

Collection Commentaires sur le Code civil du Québec (DCQ)

Édith Lambert

Les ouvrages de la collection Commentaires sur le Code civil du Québec (DCQ) 
s’intéressent à un sujet précis du Code civil, article par article. Dans leurs 
commentaires exclusifs, les auteurs procèdent à un examen approfondi de l’état 
actuel du droit, que ce soit par la définition d’un terme, l’explication d’un principe 
juridique ou l’exposé d’une controverse doctrinale, par exemple. Grâce à ces 
commentaires originaux, aucune nuance ne vous échappera.

Couverture rigide • 2014 • 978-2-89635-781-9 
1620 pages • 119 $

COLLOQUE NATIONAL SUR L’ACTION COLLECTIVE 
– DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS AU QUÉBEC, AU 
CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS, VOLUME 410

Service de la formation continue du Barreau du Québec

Ce recueil regroupe les textes des conférences prononcées les 10 et 11 mars 2016, 
à Montréal dans le cadre du colloque sur l’action collective organisé par le Barreau 
du Québec.

TABLE DES MATIÈRES 

Récents développements en droit de l’action collective au Québec
Vincent de l’Étoile et Benoît Marion

La doctrine constitutionnelle de la prépondérance : un nuage qui pourrait 
embrouiller certaines actions collectives ?
Christine A. Carron

L’action collective comme outil de prévention, d’évitement et de dissuasion
Catherine Piché et André Lespérance

Le statut particulier des membres du groupe et ses conséquences 
déontologiques et pratiques
Mario Welsh et Shaun Finn

Protection des consommateurs et actions collectives : de quel côté est le 
pendule ?
Luc Thibaudeau

Remettre l’argent aux membres – Le défi de la distribution dans le contexte 
d’une action collective – Guide pratique inspiré de l’expérience DRAM
Maxime Nasr

Expect the Unexpected: The Changing Landscape of Class Proceedings
Sonia Bjorkquist, Michael Peerless, Karin Sachar et Stephanie Henry

Cutting-Edge Developments in Class Action Law
Scott Burnett Smith

L’étape du recouvrement en matière de recours collectif : les enjeux et les 
objectifs sociaux
David Stolow et Robert Kugler

L’action collective québécoise dans les domaines de l’alimentation et des 
suppléments nutritifs – Tour d’horizon et perspectives
Normand Painchaud et Vincent Blais-Fortin

L’action collective et ses objectifs : une application efficace du principe de 
proportionnalité
Yves Lauzon

Food and Supplement Class Actions
Steven F. Rosenhek

Couverture souple • 2016 • 978-2-89730-104-0 
446 pages • 80 $

L’ACTION COLLECTIVE AU QUÉBEC

Shaun Finn

L’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile apporte des modifications 
notables au domaine du recours collectif. Cet ouvrage présente donc une étude 
approfondie du recours collectif sous plusieurs angles permettant de bien 
comprendre les tenants et aboutissants de l’ensemble des particularités de ce 
type de recours en droit québécois. Les nombreux arrêts marquants rendus 
récemment par la Cour suprême du Canada et la Cour d’appel du Québec dans 
ce domaine sont également traités.

Couverture rigide • 2016 • 978-2-89730-249-8 
Nombre de pages et prix à déterminer

L’ABUS DE PROCÉDURE EN DROIT QUÉBÉCOIS

Guide pratique pour l’avocat plaideur

Raphaël Lescop

La jurisprudence rendue en vertu des articles du C.p.c. sanctionnant les abus 
de procédure est foisonnante et la tâche de repérer la décision-clé ou le courant 
majoritaire des tribunaux sur un aspect particulier de ce régime peut s’avérer 
ardue. Cet ouvrage se veut un guide pratique pour l’avocat plaideur afin de lui 
permettre de trouver une réponse rapidement. Il couvre la jurisprudence et la 
doctrine sur une période de plus de cinq ans et fait la concordance entre les 
articles du C.p.c. antérieur et les articles du nouveau Code.

Couverture souple • 2014 • 978-2-89730-113-2 
210 pages • 47 $

À paraître
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LA PROTECTION DES PERSONNES VULNÉRABLES, 
VOLUME 409

Service de la formation continue du Barreau du Québec

Ce recueil regroupe les textes des conférences prononcées le 29 janvier 2016, à 
Montréal dans le cadre du colloque sur la protection des personnes vulnérables 
organisé par le Barreau du Québec.

TABLE DES MATIÈRES 

Vers la reconnaissance d’un principe d’individualisation d’une mesure de 
protection légale à l’égard d’un majeur vulnérable
François Dupin

De bénévoles à professionnels : quel statut pour les proches aidants ?
Danielle Chalifoux

Autonomie résiduelle et refus catégorique
Michel T. Giroux

L’article 270 C.c.Q. et ses effets : la fin justifie-t-elle les moyens ?
Denise Boulet

Consentement aux soins : revue de la notion d’intérêt de l’article 12 du Code civil 
du Québec
Hélène Guay

Les soins de longue durée et l’hébergement des personnes âgées en perte 
d’autonomie : un processus qui brime les droits des aînés
Jean-Pierre Ménard

Couverture souple • 2016 • 978-2-89730-103-3
352 pages • 65 $

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS EN 
SUCCESSIONS ET FIDUCIES, 
VOLUME 411

Service de la formation continue du Barreau du Québec

Ce volume réunit les textes des conférences prononcées le 18 mars 2016 à 
Montréal dans le cadre du colloque annuel du Service de la formation continue 
du Barreau du Québec portant sur Les développements récents en successions et 
fiducies.

TABLE DES MATIÈRES 

La liquidation et la planification d’une succession internationale en droit 
québécois à la lumière du nouveau Règlement européen sur les successions 
Jeffrey Talpis 

Predatory Marriages: Legal Capacity to Marry and the Estate Plan 
Kimberly Whaley 

Les dossiers qui nous parlent : preuve médicale et litige successoral 
Mélanie Champagne

Le statut particulier des membres du groupe et ses conséquences 
déontologiques et pratiques
Mario Welsh et Shaun Finn 

La fiducie et le mandat sans droit de regard en droit civil québécois : une 
illusion ? 
André J. Barette 

Splendeurs et misères d’un nouveau sujet de droit sans personnalité juridique 
Julie Loranger

Couverture souple • 2016 • 978-2-89730-105-7 
222 pages • 56 $

LOI SUR LE DIVORCE ANNOTÉE, 3e ÉDITION 

Marie-Josée Brodeur et Catherine La Rosa 
Avec la collaboration d’Édith Lambert 

Reflet incontestable des changements dans notre société, l’application de la Loi 
sur le divorce évolue sans cesse sous l’influence des tribunaux. 

Offert en version imprimée et numérique, Loi sur le divorce annotée, 3e édition est 
un outil de référence pratique axé sur l’application jurisprudentielle de la loi. Il la 
décortique article par article afin d’en faciliter la compréhension et le repérage. 
Sous chaque disposition, les lecteurs trouveront les principes fondamentaux 
applicables ainsi que des résumés de décisions, souvent accompagnés d’un plan 
détaillé permettant d’avoir une vision globale sur la situation jurisprudentielle de 
l’article étudié.

Cette troisième édition se voit ajouter plus de 250 pages pour refléter fidèlement 
les constantes et les développements dans le domaine. Plus de 1500 décisions 
y sont citées.

Couverture rigide • 2015 • 978-2-89635-732-1 • 856 pages 

Livre imprimé : 115 $ 
Livre numérique : 115 $ 
Livre imprimé + livre numérique : 138 $

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 22 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.

Les auteurs de cet ouvrage abordent des questions d’actualité en droit québécois 
et français, notamment le droit à l’aide médicale à mourir, la protection juridique 
des conjoints de fait, l’encadrement de la procréation assistée, la reconnaissance 
du mariage pour tous, le droit aux origines, la médiation familiale en cas de 
rupture conjugale, l’adoption et les droits de l’enfant. Ils proposent des points de 
vue et des solutions diversifiés ainsi que des études rigoureuses et approfondies 
qui sauront intéresser un large lectorat.

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

Nouveauté

 Civil
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COURS DE PERFECTIONNEMENT 
DU NOTARIAT 2016, NUMÉRO 1 

Chambre des notaires du Québec

Ce volume regroupe des textes de conférences tenues du 21 au 23 avril 2016 lors 
de la 89e session des Cours de perfectionnement du notariat.

TABLE DES MATIÈRES 

La vulgarisation juridique : pour faire rayonner la pratique notariale 
Éducaloi 

Trois petits « clics » et puis s’en vont : l’apparente simplicité des procédures de 
dissolution des sociétés par actions sous la LSAQ 
Christian Hallé et Gabrielle Blais 

Encore et toujours les sûretés... Du nouveau en matière d’hypothèques de 
créances et autres sujets dans une perspective notariale ! 
Stéphane Brunelle 

La mise en œuvre du Code de procédure civile : état de la situation 
Michel Beauchamp

Mise à jour fiscale ayant des répercussions sur la rédaction des testaments 
fiduciaires 
Lucie Beauchemin 

Revue des actualités fiscales 
Isabelle Fecteau et Diane Bruneau 

La vente d’un immeuble par un non-résident du Canada : de la théorie à la 
pratique 
Sophie Bélanger 

Les dix clauses d’importance d’un contrat de franchise 
Jean-Philippe Turgeon

Couverture souple • 2016 • 978-2-89730-256-6 
326 pages • 67 $

Nouveauté À paraître

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.

Abonnement annuel 
3 numéros par année • 95 $

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 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 ; 
l’introduction au Code civil en 2015 de mesures relatives au gage sur créances 
pécuniaire ; 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 
1652 pages • 135 $

LES SÛRETÉS MOBILIÈRES  
SUR LES BIENS INCORPORELS

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

Aurore Benadiba

Cet ouvrage porte sur les sûretés mobilières sur les biens incorporels et sur la 
nécessité d’une reforme en profondeur du régime actuel tant en France qu’au 
Québec. Une définition commune pour toutes les formes de sûretés mobilières 
corporelle ou incorporelle et un seul régime de validité et d’opposabilité seraient 
donc mis en place pour assurer la cohérence et l’efficacité du droit des sûretés 
mobilières français et québécois et permettrait d’englober notamment les 
propriétés-sûretés, les techniques fiduciaires et d’autres mécanismes de garantie 
comme le droit de rétention. 

Couverture souple • 2016 • 978-2-89730-029-6 
586 pages • prix à déterminer

LE LOUAGE IMMOBILIER – LES BAUX COMMERCIAUX 
(Art. 1851 à 1891 C.c.Q.)

Collection Commentaires sur le Code civil du Québec (DCQ)

Stanislas Bricka

Les ouvrages de la collection Commentaires sur le Code civil du Québec (DCQ) 
s’intéressent à un sujet précis du Code civil. 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. Cet ouvrage analyse de façon rigoureuse et 
détaillée les articles 1851 à 1891 du Code civil du Québec.

Couverture rigide • 2015 • 978-2-89635-631-7 
708 pages • 98 $
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DROIT DE LA CONCURRENCE

Aspects théoriques et appliqués

Collection CÉDÉ 

Karounga Diawara

L’objectif principal de l’ouvrage est de rendre accessible et compréhensible le 
droit de la concurrence.  Le processus d’application de la loi est défini, le droit 
substantiel est clarifié à la suite des récents changements législatifs et évolutions 
jurisprudentielles.  De même, une distinction claire est effectuée entre les 
infractions criminelles et les pratiques civiles susceptibles d’examen devant le 
Tribunal de la concurrence.  La jurisprudence importante est répertoriée dans 
des chroniques précises et des exemples sont donnés pour illustrer les notions 
importantes.

Couverture souple • 2015 • 978-2-89635-517-4 
690 pages • 91 $

LES DIFFÉRENTES FORMES D’ENTREPRISES AU 
CANADA 

Collection Marque d’Or 

Marc Guénette

Il existe une multitude de véhicules légaux pour exploiter une entreprise au 
Québec et au Canada. Cet ouvrage apporte les réponses et les conseils pertinents 
pour choisir la forme d’entreprise la mieux adaptée à vos besoins. 

Dans le style direct et accessible qui lui est propre, l’auteur traite avec précision 
chacune de ces formes d’entreprises, permettant ainsi une bonne compréhension 
des enjeux, des avantages et des inconvénients les plus marquants. L’ouvrage 
apporte une vision globale et pancanadienne des différents véhicules légaux qui 
s’offrent aux entrepreneurs de tout acabit et même aux investisseurs soucieux d’un 
développement économique raisonné et durable.

Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-246-7 
406 pages • 48 $

LE DÉVELOPPEMENT D’AFFAIRES POUR SERVICES 
PROFESSIONNELS : GUIDE PRATIQUE

Denyse Thiffault

Le développement d’affaires s’apprend et se raffine à toutes les étapes de la vie 
d’un professionnel. Truffé de conseils pratiques, ce guide propose des stratégies 
et des tactiques de développements d’affaires adaptées à votre personnalité et 
à votre domaine. Des activités de réseautage à l’importance de la carte d’affaires 
en passant par les commandites et les réseaux sociaux, vous y trouverez des 
suggestions ou des rappels utiles sur les principes essentiels pour vous démarquer 
dans votre milieu professionnel.

Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-156-9 
170 pages • 40 $

LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE : 

Aspects juridiques et pratiques

Emmanuelle Létourneau

Administrateurs, conseillers juridiques d’entreprises, avocats et comptables, 
cet ouvrage est pour vous. Publié pour la première fois en 2007, il simplifie les 
instruments mis en place au Canada, au début des années 2000, relativement à 
la gouvernance d’entreprise. Illustré d’exemples, il a comme objectif de les rendre 
accessibles et de faciliter leur mise en place.

Particulièrement, cette nouvelle édition :

 •  relate l’évolution de la gouvernance des entreprises publiques de 1990 
à aujourd’hui ;

 •  vulgarise les instruments adoptés par les Autorités canadiennes en valeurs 
mobilières pour faciliter leur application tant pour des raisons de conformité 
que de création de valeur ;

 •  décrit les obligations du conseil d’administration, des comités et leur mode 
de fonctionnement ;

 •  explique la responsabilité des administrateurs.

Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-153-8
496 pages • 95 $
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COLLOQUE LA LIQUIDATION DES SUCCESSIONS, 
3e ÉDITION

Modérateur : Michel Beauchamp

Montréal : 5 octobre 2016 (journée entière)
Québec : 27 octobre 2016 (journée entière)

Réservez maintenant et économisez : 455 $ par personne
Café et viennoiseries du matin, pauses-santé et dîner inclus.

COLLOQUE EN DROIT DU TRAVAIL  
PATRONAL-SYNDICAL, 2e ÉDITION 

Avec Sylvain Chabot, Cain Lamarre Casgrain Wells et Marie Jo Bouchard, 
Melançon, Marceau, Grenier, Sciortino ; Geneviève Baillargeon Bouchard, 
Poudrier Bradet et Pierre-Étienne Morand, Norton Rose Fulbright ; Marianne 
Bureau, Poudrier Bradet et Jean-Sébastien Cloutier, Norton Rose Fulbright

Montréal : 25 novembre 2016 (journée entière)

Réservez maintenant et économisez : 455 $ par personne
Café et viennoiseries du matin, pauses-santé et dîner inclus.

FORMULE UNIQUE 
À la demande générale, ce colloque revient en 2016 avec de nouveaux thèmes, 
mais sous la même formule très appréciée.

Chacun des thèmes du colloque sera abordé par deux conférenciers : un 
représentant de la partie syndicale et un représentant de la partie patronale.

COLLOQUE PRÉJUDICE CORPOREL
RÉFLEXIONS SUR LA PRATIQUE DU DOMMAGE 
CORPOREL AU QUÉBEC ET EN FRANCE

Montréal : 24 octobre 2016 (journée entière)
Tarif :  Jusqu'au 24 août 2016 : 455 $ par personne 

Après le 24 août 2016 : 495 $ par personne 
Café et viennoiseries du matin, pauses-santé et dîner inclus.

Ce colloque est axé sur les règles et les pratiques en matière d’indemnisation 
du préjudice corporel principalement vécu au Québec et les façons de les 
améliorer à la lumière de l’expérience française. Des praticiens aguerris, tant 
du côté français que québécois, nous ferons bénéficier de leur expérience. 
Le programme sera complété par des échanges entre des universitaires qui 
pourront, notamment lors d’une vaste table-ronde, commenter les solutions 
novatrices dégagées dans l’un ou l’autre des systèmes. 

PROGRAMME

Le nouveau Code de procédure civile dans le contexte d’une demande  
en justice pour préjudice corporel 
Geoffroy Guilbault, Spiegel Sohmer inc. 

Les dommages punitifs et le préjudice corporel
Patrice Deslauriers, Université de Montréal 

Pièges et difficultés de l’expertise
Frédéric Bibal 

La nomenclature Dintilhac et sa transposition en droit québécois
Dominique Arcadio 

La table-ronde sur des sujets touchant la prescription, la preuve, la 
transmissibilité du droit à l’indemnisation, le niveau des indemnités, etc.
Animée par Daniel Gardner, Université Laval

COLLOQUE RESPONSABILITÉ CIVILE, 2e ÉDITION

Parmi les conférenciers : Jean-Louis Baudouin, Benoît Moore 
et Patrice Deslauriers

Montréal : 3 novembre 2016 (journée entière)
Tarif :  Jusqu'au 3 septembre 2016 : 455 $ par personne 

Après le 3 septembre 2016 : 495 $ par personne 
Café et viennoiseries du matin, pauses-santé et dîner inclus.

Au cours de ce colloque d’une durée de six heures, professeurs et praticiens 
échangeront autour de quatre thèmes d’importance en responsabilité civile. 

À la demande générale, ce colloque revient en 2016 avec de nouveaux thèmes, 
mais sous la même formule très appréciée l'automne dernier : 

 • Exposés des deux conférenciers
 • Échanges entre les deux conférenciers
 • Discussion avec les participants

PROGRAMME

Que faire avec les actions du défunt ?
Frédéric Barriault, Fasken Martineau

Les dépenses de la succession : quelles sont les règles ?
Antoine Aylwin, Fasken Martineau

Révocation et indignité : retour sur deux complications successorales 
récurrentes
Christine Morin, Faculté de droit de l’Université Laval

La survie de l’obligation alimentaire et le sort de la résidence familiale 
en matière successorale : tout ce que vous devez savoir et maîtriser en 
tant que praticien !
Awatif Lakhdar, Lavery avocats

Le legs au conjoint de fait et sa révocation par le tribunal
Michel Beauchamp, Beauchamp & Gilbert notaires
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LE FINANCEMENT DU RÉGIME D’INDEMNISATION 
DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES 

Bernard Cliche, Morency Société d’avocats, Marie-Ève Legault 
et Julien Gagnon, Morneau Shepell

Montréal : 13 juin 2016
Formation : 8 h 45 à 12 h
Tarif : 275 $ (Petit-déjeuner inclus)

Cette formation s’adresse aux avocats, aux gestionnaires, aux responsables 
en santé et sécurité d’une entreprise ou d’un syndicat. Elle vous permettra de 
faire un survol des règles applicables en matière de financement des lésions 
professionnelles afin de bien cerner les enjeux auxquels vous pourriez faire face, 
de prendre des décisions éclairées au quotidien pour bien gérer votre dossier 
d’employeur à la CNESST et diminuer l’impact des diverses situations pouvant 
affecter votre cotisation. 

Les conférenciers vous présenteront, au travers des règles prévues au 
Règlement sur le financement, les différents régimes de tarification, les principes 
guidant la classification des employeurs et l’imputation des coûts et diverses 
situations pouvant impacter votre cotisation à la CNESST, le tout à l’aide 
d’exemples concrets.

LES CLAUSES RESTRICTIVES À L’ÈRE DES 
NOUVELLES TECHNOLOGIES

Katherine Poirier et Frédéric Desmarais, Borden Ladner Gervais

Montréal : 3 octobre 2016 (demi-journée)
Tarif :  Jusqu’au 3 août 2016 : 255 $ par personne 

Après le 3 août 2016 : 275 $ par personne 
Café et viennoiseries du matin et pause-santé inclus.

EMPLOYEURS : LA VIGILANCE S’IMPOSE EN 
MATIÈRE D’EMBAUCHE DE TRAVAILLEURS 
ÉTRANGERS

Audrey Anne Chouinard et Pierre-Étienne Morand, 
Norton Rose Fulbright Canada

14 juin 2016
Webinaire d’une durée de 90 minutes.

COLLOQUE DROIT IMMOBILIER, 4e ÉDITION

Président d’honneur : Monsieur le juge Henri Richard

Montréal : 15 novembre 2016 (journée entière)
Québec : 6 décembre 2016 (journée entière)

Réservez maintenant et économisez : 455 $ par personne
Café et viennoiseries du matin, pauses-santé et dîner inclus.

PROGRAMME

Savoir prévenir et rédiger la clause de rétribution en matière de 
contrat de courtage immobilier commercial
Claude Leduc, Mercier Leduc

Quelques rappels, précisions et nouveautés en examen des titres 
immobiliers
Pierre Duchaine, Duchaine & Associés

Les vices cachés en copropriété divise 
Bruno Bourdelin, Fiset Legal inc.

L’avis de dénonciation et la mise en demeure dans le recours pour 
vices cachés 
Pierre-Luc Beauchesne, Gowling WLG

Hypothèque légale de la construction dans un contexte locatif : 
prévenir vaut mieux que guérir, pour l’entrepreneur comme pour le 
propriétaire
Alexandre Forest, Gowling WLG

L’industrie de la construction face aux actions collectives
Annie Bernard et André Durocher, Fasken Martineau

À surveiller cet automne :
De nouvelles activités de formation s’ajouterons à notre programme, notamment concernant ces thèmes :

LOI SUR LE DIVORCE
Marie-Josée Brodeur, Brodeur Prémont Lavoie Avocats et  
Sandra Armanda du cabinet Verdon, Samson, Lemieux, Armanda

À Montréal, le 19 octobre et à Québec, le 26 octobre 2016
 

NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Une série de formations sur divers sujets seront bientôt annoncées 
 

COLLOQUE EN DROIT DES SOCIÉTÉS, 3e édition
À Montréal, le 4 novembre 2016

VICES CACHÉS
Me Bryan-Éric Lane, LANE, avocats et conseillers d’affaires inc.

À Montréal, le 21 octobre et à Québec, le 18 novembre 2016
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Nouvelle éditioN Nouveauté

Nouvelle éditioN

Nouvelle éditioN

À paraître eN juiN

DROIT DE LA CONSTRUCTION - 
LOI ET RÈGLEMENTS, 4e ÉDITION

Antoine Bigenwald

Outil pratique pour tous ceux qui, de près ou de loin, fréquentent le droit de 
la construction au Québec, cet ouvrage contient une cinquantaine de lois et 
règlements (texte intégral ou extraits pertinents) et se divise en trois parties : 
les lois et règlements d’application générale, les lois et règlements de nature 
professionnelle, les contrats et les appels d’offres. Un index analytique complète 
l’ouvrage et facilite vos recherches.

Couverture souple • 2016 • 978-2-89635-562-4 
594 pages • prix à déterminer

PETIT CODE DES MUNICIPALITÉS, 
8e 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.

Les modifications entraînées par le nouveau Code de procédure civile sont 
incluses dans cette édition.

Format de poche • 2016 • 978-2-89730-091-3
1666 pages • 61 $

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

Lois et règlements, 17e 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.

Format poche • 2016 • 978-2-89730-084-5 
env. 1200 pages • 66 $

LA RÉPARTITION DES RISQUES 
LIÉS À L’EXPLOITATION DES 
HYDROCARBURES D’OLD HARRY : 
ÉTUDE DE LA RESPONSABILITÉ EN 
CAS DE DÉVERSEMENT 

Stéphanie Roy

Old Harry est un gisement d’hydrocarbures situé dans le golfe du St-Laurent, 
sur la frontière entre le Québec et Terre-Neuve. Le gouvernement québécois est 
ouvert à l’exploitation du gisement et le gouvernement fédéral s’est engagé à 
adopter une loi encadrant ce type d’exploitation au large des côtes de la province.

Or, le déversement de la plateforme de Deepwater Horizon en 2010 a démontré les 
risques importants qui accompagnent cette exploitation. Advenant un accident, les 
dommages environnementaux, économiques et humains seraient catastrophiques.

La présente étude a pour objet l’analyse du régime de responsabilité civile 
pour les rejets d’hydrocarbures applicable à Terre-Neuve, puisque le régime 
québécois devrait en être inspiré. L’objectif est d’en faire ressortir les forces et 
les faiblesses, notamment quant à la répartition des risques entre les différents 
acteurs concernés et au principe du pollueur-payeur.

Couverture souple • 2016 • 978-2-89730-214-6 
Nombre de pages et prix à déterminer

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS 
EN DROIT MUNICIPAL, VOLUME 412

Service de la formation continue du Barreau du Québec

Ce recueil regroupe les textes des conférences prononcées le 8 avril 2016, à Trois-
Rivières dans le cadre du colloque Les développements récents en droit municipal.

TABLE DES MATIÈRES 

Les mesures d’aide offertes par les administrations municipales
Jean-Pierre St-Amour

La prescription en droit municipal : existe-t-il une seconde chance ?
Chantale Massé

La municipalité liée sans résolution ni règlement : retour sur le jugement GM 
Développement Inc. c. Ville de Québec
Alexandre Thériault-Marois

L’après-commission Charbonneau : les élus et employés municipaux présumés 
coupables ?
Rino Soucy et Pierre-Hugues Miller

Honni soit qui mal y pense : réflexions sur l’attribution des contrats des 
organismes municipaux à l’ère de la vertu
Marc Lalonde

Couverture souple • 2016 • 978-2-89730-106-4 
298 pages • 60 $

LE DROIT FONCIER 
ET L’ARPENTEUR-GÉOMÈTRE

Marc Gervais, Francis Roy et Nathalie Massé

La géométrie et le droit foncier ont toujours été fortement liés. Depuis longtemps, 
l’arpenteur-géomètre est celui qui découpe l’espace aux fins du droit puisque 
l’opération géométrique d’arpenter est indissolublement liée à celle d’attribuer 
des droits. Et pour exercer paisiblement un droit de propriété, il faut en connaître 
exactement les limites parce que les droits d’un propriétaire s’arrêtent là où 
débutent ceux de son voisin. En plus de l’établissement des limites foncières, 
l’arpenteur-géomètre est aussi fortement concerné par l’exercice du droit de 
propriété privée et les restrictions d’ordre public toujours plus nombreuses qui 
encadrent l’usage des biens-fonds. Cet ouvrage retrace l’évolution et les grandes 
périodes marquant le développement des institutions foncières au Québec, 
énonce les grands principes qui en gouvernent l’administration des terres, précise 
les missions et les obligations de l’arpenteur-géomètre dans le contexte du droit 
foncier et aborde ses actes professionnels les plus courants.

Couverture rigide • 2016 • 978-2-89635-798-7 
Nombre de pages et prix à déterminer

À paraître

Prix Michel Robert 
2016
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DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS EN 
DROIT DU TRAVAIL, VOLUME 413

Service de la formation continue du Barreau du Québec

Ce volume regroupe les textes des conférences prononcées le 15 avril 2016, à 
Montréal, dans le cadre du colloque Les développements récents en droit du travail.

TABLE DES MATIÈRES 

Une réelle démocratie et justice au travail ? La nouvelle trilogie sur la liberté 
d’association
Pierre Brun, Annick Desjardins et Pierre Grenier

Plaidoyer en faveur de la divulgation de la preuve en arbitrage de griefs – Le 
droit à une audition juste et équitable
Benoit Laurin

L’affaire Durocher ou la compétence exclusive de la Commission des relations 
du travail en matière de harcèlement psychologique : pas question de chose 
jugée !
Jessica Laforest et Sylvie Théoret

Le droit au retour au travail du travailleur accidenté : arbitre de grief et Tribunal 
administratif du travail, encore une question de compétence !
Sibel Ataogul et Marc Mancini

À la recherche du sens perdu : vers une libéralisation de la preuve extrinsèque 
en arbitrage de grief ?
Dominique-Anne Roy

Rupture ou survie du contrat individuel de travail dans un contexte de mise à 
pied : un conflit irrésoluble entre impératif économique et cohérence juridique ?
Frédéric Desmarais

Couverture souple • 2016 • 978-2-89730-107-1 
350 pages • 68 $

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

VOL, FAUSSE DÉCLARATION, 
DÉNONCIATION ET AUTRES 
MANQUEMENTS À L’OBLIGATION 
DE LOYAUTÉ : LES DROITS DE L’EMPLOYEUR, 
VOLUME 10 

Collection Le Corre en bref

Marie-Josée Sigouin, Linda Bernier et Francis Hinse

Tous les salariés ont une obligation de loyauté envers leur employeur, que ce soit 
lors de l’embauche, en cours d’emploi et même après la fin d’emploi. Or, tel que 
le démontre une abondante jurisprudence, le manque de loyauté est une faute 
fréquemment sanctionnée : fausses déclarations lors de l’embauche ou en cours 
d’emploi, falsification de documents, vol ou fraude, conflit d’intérêts, critique 
ou dénonciation publique de l’employeur, non-respect de la confidentialité, 
absence de collaboration et non-respect de clauses de non-concurrence ou de 
non-sollicitation sont autant de fautes reliées à l’obligation de loyauté. 

Comme pour chacun des volumes de la collection Le Corre en bref, cet ouvrage 
dresse un portrait concis et concret de la question traitée. Les auteurs analysent 
plusieurs situations mettant en cause la loyauté d’un salarié. Pour chaque 
situation, le lecteur trouvera la mesure applicable et des modèles de lettres, le 
tout illustré de cas vécus tirés de la jurisprudence.

Couverture souple • 2016 • 978-2-89730-055-5 
202 pages • 62 $

TOUR D’HORIZON

Cinquante grands dossiers en 
relations du travail et en ressources humaines 
au Québec 1965-2015

Ghislain Dufour 

Cet essai décrit et commente cinquante grands dossiers en relations du travail 
et en ressources humaines des plus divers qui ont marqué la scène québécoise 
durant les cinquante dernières années. L’auteur résume l’essentiel de ces dossiers 
en décrivant l’objet, mais aussi les enjeux soulevés par les parties patronales-
syndicales, et souvent gouvernementales.

Couverture souple • 2016 • 978-2-89730-247-4 
308 pages • 40 $

LA MULTIPLICATION DES NORMES 
ET DES RECOURS EN DROIT DU 
TRAVAIL : QUELLES CONSÉQUENCES 
POUR L’ACTION SYNDICALE ?

Sous la direction de Dalia Gesualdi-Fecteau et de Lucie Lamarche
Avec la collaboration de Kathryn Giroux

Cet ouvrage regroupe les textes des travaux de la XVIe Journée en droit social 
et du travail tenue à Montréal en mars 2015. Les huit textes de ce volume sont 
regroupés sous l’un des thèmes suivants : Conférence d’ouverture ; Morcellement 
du droit et éclatement des recours ; L’accès à la justice et le cas des travailleurs 
et travailleuses non syndiqués ; L’action syndicale à l’heure des droits individuels.

Couverture souple • 2016 • 978-2-89730-232-0 
env. 200 pages • 40 $

DISCORDE OU HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ? 

Quand les relations professionnelles s’enveniment…

Suzanne Mussely-Gosselin

Pourquoi tant d’employés ont-ils recours au processus de plainte à mauvais 
escient et pourquoi tant d’autres souffrent-ils en silence, hésitant longuement 
ou abandonnant l’idée de se prévaloir de ce recours ? Voici quelques-unes des 
questions traitées dans ce guide de gestion qui vous propose des outils et des 
conseils fort pertinents, axés sur la prévention et visant à augmenter le confort 
psychologique d’un employé dans sa gestion des relations interpersonnelles.

Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-211-5
240 pages • 37 $



Maître éditeur • Volume 27 • Numéro 1 • Mai 2016 www.editionsyvonblais.com • 1 800 363-3047

12 Travail

LE RECOURS AU CONCEPT DE 
TRAVAIL DÉCENT ET À L’APPROCHE 
BASÉE SUR LES DROITS DE LA 
PERSONNE POUR AMÉLIORER LA 
PROTECTION DE L’ENFANT FACE AU TRAVAIL

Thierno Souleymane Barry

Plus de 150 millions d’enfants dans le monde travaillent, et ce, souvent dans des 
conditions dangereuses. L’approche abolitionniste, véhiculée principalement par 
l’Organisation internationale du travail (OIT), présente des limites : le confinement 
de l’enfant travailleur dans l’illégalité, les risques d’abus, mais aussi la non-
implication de ce dernier dans la mise en œuvre de ses droits.

Et si la combinaison de l’approche basée sur les droits de la personne et le concept 
de travail décent était une avenue plus prometteuse ? Cette approche, proche 
de la théorie de droits de l’enfant, est susceptible de permettre une participation 
efficiente de l’enfant travailleur dans la mise en œuvre de ses droits, tant 
substantifs que procéduraux, grâce à un travail reconnu et adapté à sa condition.

Cet ouvrage analyse diverses sources − instruments internationaux portant sur le 
phénomène de travail de l’enfant et sur les droits de l’enfant, doctrine pertinente, 
pratiques et politiques des institutions internationales, commentaires généraux 
des organes de mise en œuvre des droits de la personne en général et des droits 
de l’enfant en particulier − pour conclure à la pertinence de cette approche.

Couverture souple • 2016 • 978-2-89730-213-9 
Nombre de pages et prix à déterminer

GUIDE PRATIQUE DU FINANCEMENT DU 
RÉGIME D’INDEMNISATION DES LÉSIONS 
PROFESSIONNELLES 

Bernard Cliche, Julien Gagnon et Marie-Ève Legault

Cet ouvrage vise à aider les avocats, gestionnaires ou responsables en santé 
et en sécurité du travail à mieux comprendre les différents aspects du régime 
d’indemnisation des lésions professionnelles qui ont un impact sur les cotisations 
de l’employeur à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail (CNESST). Les différents régimes de tarification, les principes 
qui guident la classification des employeurs et l’imputation des coûts sont, entre 
autres, les éléments traités par les auteurs à la lumière des règles prévues au 
Règlement sur le financement. Le tout est illustré d’exemples concrets pour 
permettre aux lecteurs de cerner les enjeux auxquels ils pourraient être confrontés 
et les guider pour prendre des décisions éclairées au quotidien, permettant ainsi 
une meilleure gestion des dossiers soumis à la CNESST.

Couverture souple • 2016 • 978-2-89635-802-1 
186 pages • 60 $

Formation offerte sur le sujet : voir page 9.

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. Dans ses commentaires exclusifs, l’auteur procède 
à un examen approfondi de l’état actuel du droit, que ce soit par la définition 
d’un terme, l’explication d’un principe juridique ou l’exposé d’une controverse 
doctrinale, par exemple. Grâce à ces commentaires originaux, aucune nuance 
ne vous échappera.

Couverture rigide • 2014 • 978-2-89635-894-6 
778 pages • 98 $

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS EN DROIT DE LA 
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL, VOLUME 408 

Service de la formation continue du Barreau du Québec

Ce recueil regroupe les textes des conférences prononcées lors du colloque tenu 
à Québec, le 22 janvier et à Montréal, le 29 janvier 2016, portant sur le droit de la 
santé et sécurité au travail. 

TABLE DES MATIÈRES 

L’obligation de motiver en droit administratif : récents développements depuis 
l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union
Julie Baril et Samia Benmou 

Les attentes relatives au rôle des experts et leurs conséquences sur 
l’appréciation de la preuve par la Commission des lésions professionnelles
Jean-Sébastien Cloutier 

Les limites ou les non-limites aux pouvoirs de l’inspecteur de la C.S.S.T.
Claire Fournier 

Retour au travail, droit à l’égalité et compétence des tribunaux à l’égard des 
travailleurs victimes de lésion professionnelle : un commentaire des arrêts 
Caron et MUNACA
Sophie Cloutier et Anne-Marie Laflamme 

Couverture souple • 2016 • 978-2-89730-102-6 
206 pages • 48 $

À paraître

Prix Michel Robert 
2016
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LES GRANDS CONFLITS EN DROIT 
DE LA SANTÉ

Sous la direction de Catherine Régis, Lara Khoury et Robert P. Kouri

Les 28 et 29 novembre 2014, des chercheurs canadiens, suisses et français, 
provenant du milieu universitaire et professionnel, se sont réunis autour du 
thème « Les grands conflits en droit de la santé ». Ces chercheurs étaient invités 
à identifier un conflit d’actualité et significatif afin d’en discuter de manière 
approfondie et collégiale. Des sujets aussi riches que variés ont été abordés à 
cette occasion et sont ici réunis dans ce volume.

Aperçu des sujets traités : Autonomie décisionnelle des patients • Soins de fin de vie • 
Conflits entre la participation citoyenne et la politique gouvernementale de santé dans 
l’élaboration des normes • Intérêt général et litiges privés en santé publique • Health and 
Criminal Law in Conflict • Les conflits de l’accès aux soins • Mieux comprendre les conflits 
interdisciplinaires • Confrontations entre le droit et la médecine en matière de consentement 
aux soins • Lessons from Belgium’s Euthanasia Regime • Challenging the Status Quo of the 
Canadian Health Care System • Bonifier l’interface entre le décideur et le chercheur

Couverture rigide • 2016 • 978-2-89730-251-1 
364 pages • 65 $

DROIT DE LA SANTÉ EN BREF, 9e ÉDITION

Loi et règlements annotés

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 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 la 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
708 pages • 59 $

CODE DE DÉONTOLOGIE DES MÉDECINS

Édition annotée et commentée

Nicholas Léger-Riopel et Patrice Deslauriers

Cet ouvrage offre aux médecins de l’information pratique, claire et à jour sur 
différents aspects de leur pratique quotidienne.

Le Code de déontologie des médecins a fait l’objet de divers amendements 
successifs, dont les plus récents sont entrés en vigueur le 7 juillet 2015, ayant 
notamment 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 propose donc un texte à jour du Code, essentiel pour les 
médecins, les gestionnaires de milieux hospitaliers et les conseillers juridiques. Il 
fait également état de décisions traitant de responsabilité civile qui ont mentionné, 
discuté, traité ou appliqué des articles du Code de déontologie.

L’index analytique détaillé et les fonctionnalités de recherche de la version 
numérique permettent de trouver rapidement des réponses aux questions que 
peut soulever le Code de déontologie.

Couverture rigide • 2015 • 978-2-89635-926-4 • 556 pages

Livre imprimé : 120 $
Livre numérique : 120 $
Combo livre imprimé + livre numérique : 144 $

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS EN 
DÉONTOLOGIE, DROIT 
PROFESSIONNEL ET DISCIPLINAIRE, 
VOLUME 416

Service de la formation continue du Barreau du Québec

Ce volume regroupe les conférences prononcées le 13 mai 2016, à Montréal, dans 
le cadre du colloque Les développements récents en déontologie, droit professionnel 
et disciplinaire. 

TABLE DES MATIÈRES 

Les répercussions d’un état physique et/ou psychique incompatible avec 
l’exercice de sa profession
Sylvie Champagne 

Le Top 10 du Tribunal des professions
Magali Cournoyer-Proulx et Patrice Guay

La demande de sursis en droit disciplinaire : quand l’exception devient la règle
JoAnn Zaor

Le harcèlement sexuel en milieu professionnel : y a-t-il lieu de s’inquiéter ?
Jo-Anne Demers et Attieha R. Chamaa

La faute déontologique : sa formulation, ses fondements et sa preuve
Guy Cournoyer 

Couverture souple • 2016 • 978-2-89730-110-1 
328 pages • prix à déterminer

Nouveauté Nouveauté
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DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS EN 
DROIT DU DIVERTISSEMENT, 
VOLUME 415

Service de la formation continue du Barreau du Québec

Ce volume regroupe les textes des conférences prononcées le 29 avril 2016, 
à Montréal, dans le cadre du colloque Les développements récents en droit du 
divertissement.

TABLE DES MATIÈRES 

Streaming illégal : Darwin et la théorie de l’évolution du piratage de contenu
Vincent Bergeron et Martin Gauthier 

Le droit moral et la renonciation de l’auteur à des composantes du droit moral
Daniel Payette 

Droit à l’image ou aux revenus qu’elle engendre ? Le right of publicity dans le 
domaine du jeu vidéo américain, de 2006 à 2016
Chloé de Lorimier 

Arts visuels et droit d’auteur : une protection au goût du jour ?
Vivianne de Kinder

Couverture souple • 2016 • 978-2-89730-109-5 
158 pages • 45 $

Nouveauté Nouveauté

Nouveauté

LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR - TEXTE ANNOTÉ, 
10e ÉDITION

Normand Tamaro

Cet ouvrage présente les versions française et anglaise de la Loi sur le droit 
d’auteur, annotées d’un commentaire général et enrichies des extraits les 
plus pertinents des jugements en la matière afin de refléter avec précision la 
pensée des tribunaux. Les précisions de l’auteur sont également appuyées d’une 
éclairante perspective historique.

Cette nouvelle édition inclut les dispositions de la Loi sur la modernisation du droit 
d’auteur (L.C. 2012, ch. 20 ; projet de loi C-11) maintenant en vigueur ainsi que 
les modifications apportées par la Loi sur le droit d’auteur, la Loi sur les marques 
de commerce et d’autres lois en conséquence (L.C. 2014, ch. 32) qui introduit de 
nouvelles dispositions concernant l’importation et l’exportation de produits. Elle 
traite également des nombreuses répercussions sur le droit d’auteur de l’arrêt 
Cinar c. Robinson à la Cour suprême du Canada.

Couverture souple • 2015 • 978-0-7798-7068-4 
1350 pages • 133 $

HOMMAGE À JEAN PICTET

Par le Concours de droit international 
humanitaire Jean-Pictet

Sous la direction de Julia Grignon

Hommage à Jean Pictet par le Concours de droit international humanitaire Jean-
Pictet se veut un vibrant hommage à Jean Pictet et à l’héritage incommensurable et 
impérissable que laisse derrière lui cet artisan du droit international humanitaire.

On y trouve les textes de 50 contributeurs qui ont en commun de travailler 
aujourd’hui dans le domaine du droit international humanitaire, après avoir 
participé à un titre ou à un autre au Concours. Les articles proposés en français, 
en anglais et en espagnol reflètent, dans une grande variété de perspectives, les 
nombreuses thématiques qui animent aujourd’hui les différents acteurs du droit 
international humanitaire. 

APERÇU DES SUJETS TRAITÉS :

 • Le Concours Jean-Pictet vu par d’anciens participants 

 • L’empreinte de Jean Pictet sur le droit international humanitaire contemporain

 • Le droit international humanitaire dans une perspective historique 

 • Enjeux actuels du droit international humanitaire 

 • Interactions entre le droit international humanitaire et d’autres corpus juridiques 

 • Le droit international humanitaire dans la pratique 

Couverture souple • 2016 • 978-2-89730-147-7 
692 pages • 125 $
Cet ouvrage est coédité avec les Éditions Schulthess

UN REGARD QUÉBÉCOIS SUR 
LE DROIT CONSTITUTIONNEL

Mélanges en l’honneur d’Henri Brun et de Guy Tremblay

Sous la direction de Patrick Taillon, Eugénie Brouillet et Amélie Binette

Ce recueil se veut un hommage à la carrière et à la contribution au droit constitutionnel 
des professeurs Henri Brun et Guy Tremblay, qui ont su développer une véritable 
théorie de l’État qui fait autorité non seulement dans les cercles universitaires, mais 
également dans nos institutions politiques et jusqu’à la Cour suprême du Canada. 

L’ouvrage regroupe les textes de 33 auteurs – collègues, anciens étudiants, experts 
juristes, philosophes et politologues – regroupés sous six grands thèmes : Introduction, 
Les témoignages, Leur approche, Les institutions, Les droits et Le Québec

Couverture rigide • 2016 • 978-2-89730-248-1
992 pages • 125 $
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Nouveauté
Létourneau – Cournoyer

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE 
DU QUÉBEC ANNOTÉ 2016

Guy Cournoyer

Cet ouvrage contient les versions française et anglaise du Code de procédure 
pénale, de ses règlements ainsi que des règlements connexes pertinents.

Le lecteur y trouvera sous chaque article : l’identification du but de la disposition, 
des commentaires et des résumés jurisprudentiels de même que les dispositions 
corrélatives. Pour certains articles, un plan des annotations guide le lecteur dans 
ses recherches. 

Cette nouvelle édition inclut les récents amendements au Code de procédure 
pénale, ainsi que l’interprétation des nouveaux pouvoirs de gestion d’instance 
du juge. Plus de 250 résumés ont été ajoutés et des plans d’annotations 
accompagnent maintenant certains articles. La concordance avec le nouveau 
Code de procédure civile est indiquée lorsqu’il y a lieu.

On y traite également la jurisprudence récente en matière de :
• diligence raisonnable ;
• communication de la preuve ;
•  Charte canadienne des droits et libertés (fouilles, arrestation, exclusion de la 

preuve, arrêt des procédures, etc.).

Cette 10e édition, à jour au 31 décembre 2015, a été préparée par le juge Guy 
Cournoyer qui devient l’auteur de cet ouvrage classique originalement corédigé 
par l’honorable Gilles Létourneau qui a présidé au sein du ministère de la Justice 
du Québec aux travaux de conception et d’élaboration du Code de procédure 
pénale.

Couverture rigide • 2016 • 978-2-89689-316-4
1176 pages • 99,95 $
Une édition Wilson & Lafleur en collaboration 
avec Éditions Yvon Blais

L’ouvrage est offert par les deux éditeurs, au même prix, 
selon leurs modalités de vente respectives habituelles.

PSYCHOLOGIE DES ENTREVUES D’ENQUÊTE

De la recherche à la pratique

Sous la direction de Michel St-Yves et Jacques Landry

Rencontrer des gens, les questionner et les écouter, c’est la base de toute enquête. 
C’est là que commence la recherche de la vérité. Et pour mettre au jour la vérité, il 
existe des méthodes et des règles qu’il faut respecter. L’objectif de cet ouvrage est 
de partager des connaissances sur la psychologie des entrevues d’enquête, puis 
de faire le pont entre la recherche et la pratique. Seize spécialistes du Québec et 
de France partagent leur expérience et leur savoir dans ce collectif.

APERÇU DES SUJETS TRAITÉS :

 •  La pratique de l’interrogatoire, la psychologie du suspect et de la confession, 
les principales recherches dans ce domaine

 • Les entrevues avec les témoins et les victimes
 • La détection du mensonge et l’observation
 •  Les principes juridiques applicables en matière de confession et les principaux 

enjeux éthiques dans le domaine des interrogatoires de police

Couverture rigide • 2004 • 2-89451-770-X 
546 pages - 98 $

CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ANNOTÉ 2016

Lois et règlements connexes

Alain Bissonnette et Marie-Hélène Lamoureux

Cet ouvrage contient le texte intégral du Code de la sécurité routière, de deux 
lois connexes, d’une trentaine de règlements relatifs à ce domaine, ainsi que 
la Politique d’évaluation des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds. 
Les nombreuses annotations des auteurs, contenues sous les articles du Code 
de la sécurité routière, permettent aux utilisateurs de comprendre l’application 
pratique de la loi. De plus, les amendes et les points d’inaptitude sont indiqués 
sous les articles pertinents. Enfin, les lecteurs apprécieront le tableau plastifié des 
amendes et points d’inaptitude pour les infractions de vitesse.

Livre numérique : Le Code de la sécurité routière annoté 2016 est offert en livre 
numérique pour iPad, Android et navigateur web. Accédez à tout le contenu de 
la version papier en profitant de la flexibilité et des fonctionnalités uniques à la 
plateforme Thomson Reuters ProView.

Cédérom : Complément idéal du volume, le cédérom vous offre un moteur de 
recherche performant et un contenu enrichi.

Couverture rigide • 2015 • 978-2-89730-080-7 • 1220 pages 

Livre imprimé : 85 $
Livre numérique : 85 $
Combo imprimé et numérique : 103 $
Cédérom : 140 $

COMMUNICATION NON VERBALE ET CRÉDIBILITÉ 
DES TÉMOINS

Vincent Denault

Lors de procès, la communication non verbale peut influer sur la liberté d’accusés 
dans un contexte criminel, la garde d’enfants dans un contexte familial et 
l’indemnité de justiciables dans un contexte administratif. Cette recherche 
interdisciplinaire vous aidera à comprendre, à partir de connaissances validées 
et reconnues scientifiquement, l’incidence de la communication non verbale lors 
de procès, particulièrement sur l’évaluation de la crédibilité.

Le sujet est abordé en trois thèmes. Le premier présente la position de la Cour 
suprême du Canada sur l’évaluation de la crédibilité et le rôle qu’elle accorde au 
comportement non verbal. Le deuxième concerne les connaissances validées et 
reconnues qui permettent de comprendre l’incidence de la communication non-
verbale lors de procès. Le troisième vise l’attention accordée au comportement 
non verbal par les décideurs.

Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-152-1 
246 pages • 38 $



Les médias font fréquemment état d’histoires résultant 
de vice caché immobilier. Cette attention soulevée 
par la presse, accompagnée des connaissances 
toujours grandissantes du public quant à ses droits 
et responsabilités, ainsi que de la hausse du nombre 
d’intervenants impliqués lors d’un recours, porte 
le nombre de poursuites en la matière en progression.

exclusif à

GAGNEZ DU TEMPS. ÉLEVEZ VOTRE RENDEMENT.

Quantum – Vices cachés, c’est une collection structurée de fiches synthèses 
pour tous les jugements statuant sur le fond en matière de vices cachés 
immobiliers rendus depuis 2005. Cet outil agit à titre de filtre sur un bassin 
imposant de jugements souvent difficiles à répertorier par recherche de mots 
clés traditionnelle. C’est aussi un travail de synthétisation colossal étant donné 
la quantité de textes intégraux. L’équipe de juristes des Éditions Yvon Blais 
a repéré, analysé et résumé chaque jugement pour en extraire les éléments 
factuels relatifs à l’indemnisation accordée permettant ainsi une analyse 
accélérée, mais probante. L’objectif est d’accorder moins de temps à la recherche 
et plus d’efforts à la préparation de votre dossier.

Ce produit a été développé en collaboration avec  
Me Bryan-Éric Lane, avocat au sein de la firme LANE, 
avocats et conseillers d’affaires inc. 


