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Les collections doctrinales exclusives à La référence font autorité et jettent 
des passerelles éclairantes entre l’interprétation et l’application de concepts 
juridiques complexes, favorisant ainsi une analyse profonde et soutenue de 
la législation québécoise.

Le saviez-vous ?
La référence contient plusieurs ouvrages monographiques et des dizaines  
de commentaires d’experts relativement au droit de la famille. 

Ouvrages d’intérêt :

Lauréate 
Fondation du Barreau 2015 

Nouvelle auteure

 Ma mère ne travaille pas - Le traitement juridique  
de la mère au foyer en droit québécois de la famille
 Dominique Barsalou
 
L’essentiel du droit de la famille dans les provinces et territoires  
de common law au Canada 
 Nicole LaViolette et Julie Audet

Les régimes matrimoniaux : contrat de mariage, séparation de biens,  
société d’acquêts
 Brigitte Lefebvre
 
La preuve électronique en droit de la famille : ses effets sur le praticien
 Michel Tétrault

Droit de la famille, 4e édition, volumes 1, 2 et 4
 Michel Tétrault

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

Cette icône identifie les ouvrages faisant 
partie de notre service de renouvellement 
automatique. 



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 $
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Droit de la famille, 4e édition

Michel Tétrault

Un ouvrage en quatre volumes pour faire le tour des 
procédures, développements et questionnements relatifs 
au droit de la famille.

Volume 1 : Le mariage, l’union civile et les conjoints de 
fait : Droits, obligations et conséquences de la rupture

Couverture rigide • 2010 • 978-2-89635-196-1 • 1240 pages • 127 $

Volume 2 : L’obligation alimentaire

Couverture rigide • 2011 • 978-2-89635-509-9 • 1872 pages • 127 $

Volume 4 : La procédure, la preuve et la déontologie

Couverture rigide • 2010 • 978-2-89635-511-2 • 1014 pages • 127 $

Prix spécial à l’achat de la Collection complète 
Informez-vous!

DROIT DE LA FAMILLE
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DROIT DE LA FAMILLE

Les conjoints de fait au Québec :  
vers un encadrement légal
Jocelyne Jarry

Cet ouvrage expose le cadre théorique et le contexte factuel de la 
situation des conjoints de fait au Québec puis compare le cadre 
législatif de ces couples avec ceux des provinces de common law.

Couverture souple • 2008 • 978-2-89635-185-5 • 284 pages • 61 $

Développements récents en droit familial, 
volume 419
Service de la formation continue du Barreau du Québec
Ce volume regroupe les textes des conférences prononcées  à 
Montréal, en septembre 2016, dans le cadre du colloque Les 
développements récents en droit familial.

Aperçu des sujets traités :  Mariage forcé : quand la faillite touche 
la famille... • De choses et d’autres en droit de la famille – La 
jurisprudence marquante en droit familial 2015-2016 • Réforme du 
Code de procédure civile – Les premiers sept mois de jurisprudence

Couverture souple • 2016 • 978-2-89730-255-9 • 504 pages • 79 $

Droit de l’enfant
Collection Blais, volume 19

Ce recueil regroupe la plupart des textes des conférenciers du 
deuxième colloque sur le droit de l’enfant organisé par Éditions Yvon 
Blais à l’automne 2013.

Aperçu des sujets traités : La garde exclusive • Le déménagement • 
La gestion d’une demande pour le retour d’un enfant • Les relations 
de l’enfant avec ses grands-parents • Le témoignage de l’enfant 

Couverture souple • 2013 • 978-2-89635-930-1 • 230 pages • 46 $

Aspects civils de l’enlèvement 
international et interprovincial d’enfants 
Loi annotée et information pratique
France Rémillard et Frédérique Sabourin

L’enlèvement d’un enfant par l’un ou l’autre de ses parents vers 
un pays étranger est une situation de plus en plus fréquente. 
Cet ouvrage de référence reprend les dispositions de la Loi sur 
les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial 
d’enfants, article par article, accompagné de références à la 
Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement 
international d’enfants et propose des extraits de jurisprudence 
québécoise, canadienne et étrangère. Il est complété par de 
l’information pratique ainsi que divers tables et tableaux.

Couverture rigide • 2013 • 978-2-89635-347-7 • 1460 pages • 123 $
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DROIT DE LA FAMILLE

Le droit de la filiation entre ciel  
et terre : étude du discours juridique 
québécois

Marie-France Bureau

Cet ouvrage analyse le discours doctrinal des dernières 
années en matière de filiation pour tenter de décoder 
comment les experts de la filiation comprennent et 
interprètent les normes et le sens des réformes.

Couverture souple • 2009 • 978-2-89635-327-9 • 300 pages • 53 $

La garde partagée et les tribunaux :  
une option ou la solution ?

Michel Tétrault

Cet ouvrage s’attarde sur les questions de pointe de la 
garde partagée, définit les enjeux importants qui sont en 
cause et envisage des pistes de solution qui ne relèvent pas 
uniquement d’une tendance, mais qui sont appuyées par la 
recherche et respectent le rythme et l’intérêt de l’enfant.

Couverture souple • 2006 • 2-89451-972-9 • 208 pages • 71 $

L’indemnisation des victimes de 
violence sexuelle et conjugale,  
2e édition

Louise Langevin, Nathalie Des Rosiers  
et Marie-Pier Nadeau

Le présent ouvrage offre une vue d’ensemble du droit 
québécois de la responsabilité civile applicable à la 
violence sexuelle. Les auteures font le point sur les 
réponses jurisprudentielles et législatives aux enjeux 
soulevés par les recours civils individuels et collectifs, 
intentés par les victimes de violence sexuelle et conjugale.

Couverture rigide • 2012 • 978-2-89635-885-4 • 676 pages • 95 $

Le litige familial, la déontologie  
et l’éthique

Michel Tétrault

Cet ouvrage synthétise les principales règles en matière 
d’éthique et de déontologie en droit de la famille, appuyés 
par la jurisprudence et la doctrine pertinentes.

Couverture souple • 2006 • 2-89451-973-7 • 320 pages • 80 $
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DROIT DE LA FAMILLE

Prix de la Fondation juridique 
du Barreau du Québec 2015

Ma mère ne travaille pas
Le traitement juridique de la mère au foyer en 
droit québécois de la famille

Dominique Barsalou

Cet ouvrage peint un portrait de la famille, du couple et 
de la mère en mettant en lumière l’importante influence 
de l’individualisme et sa valorisation de l’individu unique 
et autonome. Décrivant tour à tour le droit privé, le droit 
social et le droit fiscal qui forment le traitement juridique 
de la mère au foyer et de son travail, l‘auteure met en 
lumière les incohérences, mais aussi les tendances 
communes à ces différentes familles du droit. 

Couverture souple • 2013 • 978-2-89635-929-5 • 286 pages • 44 $

Personnes, famille et successions
Collection de droit 2016-2017, volume 3

Barreau du Québec

Ce troisième volume de la Collection de droit de l’École du 
Barreau traite de sujets qui rejoignent d’une façon ou d’une 
autre tous les individus de notre société, soit le droit des 
personnes, le droit de la famille, le droit des successions et 
des donations.

Couverture souple • 2016 • 978-2-89730-163-7 • 640 pages • 88 $

La preuve électronique en droit de la 
famille : ses effets sur le praticien

Michel Tétrault

Les références aux réseaux sociaux et aux documents 
sur support informatique sont devenues endémiques 
comme moyen de preuve en droit de la famille. Ce volume 
expose les principes de la preuve électronique et de son 
admissibilité en matière familiale. Il démontre à travers une 
analyse jurisprudentielle sur quels principes les tribunaux 
se basent afin de déclarer admissible toute preuve 
pertinente. 

Couverture souple • 2012 • 978-2-89635-729-1 • 224 pages • 68 $
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DROIT DE LA FAMILLE

La rédaction des conventions en 
matière familiale

Michel Tétrault

Ce répertoire pratique a pour principal objectif d’éviter au 
rédacteur d’une convention de commettre des erreurs ou 
des oublis, tout en stimulant son imagination. Il regroupe 
les nombreuses clauses utilisées à l’occasion de la 
rédaction de ce type de convention et accessoirement sert 
d’aide-mémoire lors de la rédaction.

Couverture souple • 2007 • 978-2-89635-127-5 • 304 pages • 77 $

Les régimes matrimoniaux

Contrat de mariage, séparation de biens, société 
d’acquêts

Brigitte Lefebvre

Cette analyse traite des particularités de chacun des 
régimes matrimoniaux, des situations qui peuvent justifier 
ou favoriser le choix du régime, des exceptions et des 
nuances rencontrées dans l’application concrète de la 
loi. Un ouvrage complet qui comble une lacune dans le 
domaine.

Couverture rigide • 2011 • 978-2-89635-068-1 • 264 pages • 46 $

La représentation des enfants en 
matière familiale

Leurs droits, leur avenir

Sylvie Schirm et Pascale Vallant

Ce livre a pour but de tracer l’historique de la promotion 
des droits des enfants, d’analyser la législation pertinente 
au sujet de sa représentation, et de faire un survol de la 
jurisprudence applicable. Un incontournable pour les 
praticiens en droit de la famille.

Couverture souple • 2004 • 2-89451-703-3 • 300 pages • 82 $

Le sujet vous intéresse ?  
Procurez-vous également l’ouvrage  
Guide de préparation du témoin, 
de Sylvie Schirm et Marie Christine Kirouack.
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MÉDIATION

Justice participative
Changer le milieu juridique par une culture 
intégrative de règlement des différends

Jean-François Roberge

Ce guide réflexif et pratique présente la philosophie, les 
12 compétences et les 12 outils stratégiques de la justice 
participative. Plusieurs cas pratiques issus de domaines de 
droit variés viennent aussi illustrer l’application concrète de 
ce mode d’intervention. 

Couverture souple • 2011 • 978-2-89635-654-6 • 432 pages • 90 $

Guide pratique de la médiation

Hélène De Kovachich, Howie Clavier,  
Marisa Esposito et Pierre Renaud

Voici une initiation aux principes et aux méthodes de la 
médiation. On y trouve les notions de base, les étapes du 
processus de la médiation, les attitudes et les techniques 
du médiateur, ainsi que les domaines de pratique de la 
médiation et leurs particularités.

Couverture souple • 1997 • 0-459-23335-1 • 264 pages • 78 $

La médiation : préparer, représenter, 
participer

Serge Roy, Avi Schneebalg et Eric Galton

Ce livre offre des réponses pratiques à toute personne 
impliquée dans un processus de médiation, que ce soit 
à titre d’avocat ou de participant. Il définit la médiation, 
expose les étapes du processus de médiation, détaille le 
rôle de l’avocat, expose certains aspects particuliers et 
leurs techniques propres.

Couverture souple • 2005 • 2-89451-819-6 • 262 pages • 84 $

La médiation judiciaire : un nouvel 
exercice de justice

Ginette Latulippe

Cet ouvrage analyse les particularités et les 
caractéristiques propres à la médiation judiciaire, la 
qualifie juridiquement et détermine les droits et obligations 
qui en découlent. Le dernier volet de l’ouvrage est consacré 
à la place occupée par la règle de droit de même qu’à la 
transformation du rôle du juge au sein de la médiation 
judiciaire.

Couverture souple • 2012 • 978-2-89635-880-9 • 212 pages • 71 $
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MÉDIATION

La négociation stratégique : mieux 
négocier en 12 étapes, 2e édition

Jean H. Gagnon
À l’aide d’exemples concrets et d’une méthode éprouvée en 
12 étapes, ce volume vous apprendra à mieux négocier, à 
mettre de côté les idées préconçues et à aborder de façon 
saine et efficace la négociation.

Couverture rigide • 2010 • 978-2-89635-541-9 • 274 pages • 56 $

Revue d’arbitrage et de médiation / 
Journal of Arbitration and Mediation

Université de Sherbrooke et Schulich School of Law 
de l’Université Dalhousie, avec la collaboration  
du Congrès d’arbitrage canadien

Cette publication scientifique interdisciplinaire bilingue 
publie des textes dans les domaines bien établis que 
sont l’arbitrage et la médiation. Elle souhaite également 
contribuer à l’émergence de savoirs novateurs en 
proposant, notamment, des textes issus de perspectives 
non strictement juridiques.

Abonnement annuel • 2 numéros par année
1923-6794 • 163 $

Revue scientifique de l’AIFI

Association internationale francophone des 
intervenants auprès des familles séparées (AIFI).

La revue scientifique créée par l’AIFI a pour principal 
objectif la mise en commun des recherches scientifiques 
et la réflexion des intervenants qui oeuvrent auprès des 
familles séparées, toutes disciplines confondues. Ces 
échanges interdisciplinaires et interculturels favorisent le 
développement de réflexions et d’actions concrètes dans le 
domaine.

Abonnement annuel • 2 numéros par année • 1913-4622 
Communiquez avec l’AIFI pour vous abonner.

Systèmes de gestion de conflits

Jean Poitras et André Ladouceur

Cet ouvrage explique comment intégrer les modes de 
gestion de conflits au sein d’une organisation ou d’une 
entreprise, en privilégiant l’utilisation de la médiation. 
Il s’agit d’un outil qui est inspiré à la fois des théories 
organisationnelles et de la pratique de la médiation. 

Couverture souple • 2004 • 2-89451-729-7 • 204 pages • 61 $
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La liquidation d’une succession 
insolvable
Collection La pratique du droit

Michel Beauchamp
Ce livre se veut un outil pratique pour le praticien appelé à 
conseiller un liquidateur lors de la liquidation d’une succession 
insolvable.

L’auteur analyse la confection de l’inventaire, les étapes  
du cheminement d’une succession insolvable, puis il conclut 
avec le rôle et les responsabilités du liquidateur d’une succession 
insolvable et le recours des créanciers.

Couverture souple • 2013 • 978-2-89635-811-3 • 258 pages • 51 $

Tutelle, curatelle et mandat de 
protection 
Michel Beauchamp avec la collaboration  
de Cindy Gilbert
Cet ouvrage pratique explique les différents régimes de 
représentation des incapables et aborde les devoirs, les 
obligations et les pouvoirs du représentant légal et ses relations 
avec son pupille et avec les tiers. 

Un Addenda, incluant toutes les références utiles au nouveau 
Code de procédure civile, est fourni avec l’ouvrage.

Couverture rigide • 2014 • 978-2-89635-507-5 • 612 pages • 89 $

L’administration du bien d’autrui,  
2e édition
Collection Traité de droit civil

Madeleine Cantin Cumyn et Michelle Cumyn
Le titre septième du livre Des biens, De l’administration du bien 
d’autrui, énonce le régime juridique applicable à l’exercice de 
pouvoirs sur les biens. L’ouvrage L’administration du bien d’autrui, 
2e édition analyse la question en trois parties : la première retrace 
l’évolution du sujet, la deuxième précise les éléments fondant la 
qualité d’administrateur du bien d’autrui, alors que la troisième 
analyse le régime juridique gouvernant l’administration du bien 
d’autrui.

Couverture rigide • 2014 • 978-2-89635-555-6 • 610 pages • 101 $

La liquidation des successions,  
3e édition 
Collection Blais, volume 24 
Ce volume consolide les textes du troisième colloque sur les 
successions organisé par Éditions Yvon Blais à Montréal et à 
Québec en octobre 2016.

Aperçu des sujets traités : Révocation et indignité : retour sur 
deux complications successorales récurrentes • Les dépenses 
de la succession : quelles sont les règles ? • Le legs au conjoint 
de fait et sa révocation par le tribunal • La survie de l’obligation 
alimentaire et le sort de la résidence familiale en matière 
successorale • Que faire avec les actions du défunt ?

Couverture souple • 2016 • 978-2-89730-119-4 
174 pages • 40 $

TESTAMENTS ET SUCCESSIONS
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Pour bien saisir les intentions du législateur et l’application qu’ont faite les tribunaux de chacun des articles du C.c.Q., des 
ouvrages indispensables sont à votre disposition : ceux de la collection Commentaires sur le Code civil du Québec (DCQ). 
Chaque ouvrage s’intéresse à un sujet précis du Code civil et analyse en détail les éléments importants de chaque article,  
le tout, illustré de nombreuses références à la jurisprudence et à la doctrine. Grâce à ces commentaires originaux et 
exclusifs, aucune nuance ne vous échappera.

Voici quelques titres plus spécifiquement d’intérêt pour vous dans cette collection :

La minorité et la tutelle (Art. 153 à 255 C.c.Q.)

Sylvie Lemay
Couverture rigide • 2007 • 978-2-89635-106-0 • 825 pages • 99 $

Des effets du mariage (Art. 391 à 430 C.c.Q.)

Sophie Laberge 
Couverture rigide • 2011 • 978-2-89635-630-0 • 510 pages • 83 $

Les régimes matrimoniaux (Art. 431 à 492 C.c.Q.)

Édith Lambert
Couverture rigide • 2012 • 978-2-89635-717-8 • 836 pages • 111 $

L’autorité parentale (Art. 597 à 612 C.c.Q.)

Sophie Laberge 
Couverture rigide • 2012 • 978-2-89635-713-0 • 206 pages • 47 $

Les testaments (Art. 703 à 775 C.c.Q.)

Christine Morin 
Couverture rigide • 2011 • 978-2-89635-370-5 • 602 pages • 87 $

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

Michel Beauchamp
Couverture rigide • 2016 • 978-2-89730-151-4 • 1356 pages • 110 $

La filiation par le sang et par la procréation assistée (Art. 522 à 542 C.c.Q.)

Alain Roy
Couverture rigide • 2014 • 978-2-89635-366-8 • 298 pages • 53 $

COLLECTION COMMENTAIRES SUR LE CODE CIVIL DU QUÉBEC (DCQ)

Visitez notre site Internet  
pour découvrir l’ensemble  

des volumes de cette collection



Code civil du Québec Annotations 
– Commentaires 2016-2017

Élise Charpentier, Sébastien Lanctôt, Benoît 
Moore et Alain Roy • Julie Biron (art. 2186-2279), 
Maya Cachecho (art. 3076-3168)

Conçu d’abord et avant tout comme un outil 
pratique, cet ouvrage analyse, en un seul 
volume qui sera mis à jour annuellement, 
l’ensemble du Code civil du Québec. 

Il propose : 
• Un maximum d’informations, contextualisées  

et structurées 
• Une synthèse juste et objective de l’état  

du droit sur une question 
• Plus de 14 000 références jurisprudentielles  

qui renvoient aux décisions de principe 
• Des milliers de références doctrinales intégrées 

aux commentaires 
• Un point de départ efficace pour la recherche 

De plus, les abonnés au service de recherche en 
ligne La référence pourront profiter de l’accès à 
la plupart des jugements cités dans l’ouvrage en 
cliquant sur les liens de la version numérique.

Couverture souple • 2016 
978-2-89635-928-8 • 2296 pages 
Livre imprimé : 70 $ 
Livre numérique : 70 $ 
Livre imprimé + livre numérique : 84 $
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Nouvelle édition

Code civil du Québec, Édition critique 2016-2017 / 
Civil Code of Québec, A Critical Edition 2016-2017
Règlements relatifs au Code civil du Québec et lois connexes,  
24e édition
Jean-Maurice Brisson et Nicholas Kasirer, 
Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé

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 • 2016 • 978-2-89730-174-3 • 2206 pages 
Livre imprimé : 30 $ 
Livre numérique : 30 $ 
Livre imprimé + livre numérique : 36 $

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

CIVIL ET PROCÉDURE CIVILE

Code de procédure civile 2016-2017 /  
Code of Civil Procedure 2016-2017
Textes réglementaires et lois connexes, 20e édition
Cette édition 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, directives 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 • 978-2-89730-178-1 • 1796 pages • 30 $

Nouveau format – caractères plus gros
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CIVIL ET PROCÉDURE CIVILE

Le nouveau Code de procédure civile 
commenté
Luc Chamberland

Cet ouvrage contient le texte intégral du nouveau Code de 
procédure civile incluant, sous chaque article pertinent, les 
commentaires de l’auteur qui explique la portée de chaque 
nouvelle disposition, compare avec le droit actuel et l’avant-
projet de loi. Lorsque nécessaire, il fait référence aux débats 
parlementaires et à la jurisprudence applicable. De plus, 
l’ouvrage contient une table de 
concordance, un index analytique 
détaillé et, en annexe, le texte du 
C.P.C. antérieur.

Couverture rigide • 2014 
978-2-89730-025-8 • 766 pages

Livre imprimé : 68 $
Livre numérique : 68 $
Livre imprimé + livre numérique : 82 $

Le grand collectif 

Code de procédure civile, commentaires  
et annotations 

Sous la direction de Luc Chamberland 
Cet ouvrage annuel d’envergure regroupe l’expertise 
de 25 juristes renommés. Ces spécialistes analysent 
chacun des articles du nouveau Code de procédure 
civile afin d’en simplifier l’application pour tous.

Vous y trouverez, pour chaque article : 

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

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

• Les commentaires de la ministre de la Justice. 

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

Édition annuelle • Ensemble de deux volumes 
Couverture rigide • 2015 • 978-2-89730-039-5  
3416 pages l’ensemble 
Livres imprimés : 145 $ • Livres numériques : 145 $  
Livre imprimé + livre numérique : 174 $

Le grand collectif – supplément
Après huit mois d’existence, le nouveau Code de procédure civile 
fait maintenant sa place dans la jurisprudence. Ce supplément 
comprend des résumés de toutes les décisions pertinentes 
rendues depuis la publication du Grand collectif ainsi que les 
modifications législatives apportées au N.C.p.c. depuis.

Un outil indispensable pour vous 
tenir à jour en attendant la parution 
de la deuxième édition de l’ouvrage 
au printemps 2017.

Supplément
Livre imprimé : 24 $
Livre numérique : 24 $
Livre imprimé + livre numérique : 29 $



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 

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.

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

Prix réduit à l’achat des deux volumes : 210 $ 
Prix réduit à l’achat du combo  
imprimé et numérique  
volume 1 et volume 2 : 252 $

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

Couverture rigide • 2015 
978-2-89730-058-6 • 1650 pages 
Livre imprimé : 115 $ 
Livre numérique : 115 $ 
Livre imprimé + livre numérique : 138 $
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Nouveau Code de procédure civile 
- Édition comparative

Sous la direction de Luc Chamberland

Publié dans un format pratique 14 X 8 ½ à reliure 
boudinée, cet outil propose tout d’abord une table 
de concordance entre les articles du Code actuel et 
ceux du nouveau Code, ce qui permet le repérage 
rapide de l’information. L’ouvrage propose ensuite, 
sous forme de tableaux, une comparaison entre 
les nouveaux articles du Code de procédure civile, 
RLRQ, c. C-25.01, et les articles correspondants  
des textes législatifs suivants :

•  le projet de loi no 28, présenté le 30 avril 2013 ;
•  l’avant-projet de loi, déposé en septembre 2011 ;
•  le Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25  

(code actuel).

Ce comparatif clair, en quatre colonnes, permet 
non seulement de comprendre la portée de chaque 
nouvel article, mais également de comprendre 
le processus législatif derrière cette version 
sanctionnée. L’ouvrage est complété d’un index 
analytique du nouveau Code de procédure civile.

Couverture souple (boudiné) • 2014 
978-2-89730-033-3
480 pages • 56 $








